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Sur leur chemin vers l'Afrique, 
une trentaine de cigognes 
a fait une pause près de Rodon.



D
A
T
E
S
 À

 R
E
T
E
N
IR

Le château en fête

Une fois par mois, les portes du
château s’ouvrent à des manifes-
tations culturelles orchestrées
par le Syndicat d’initiative :
v dimanche 29 janvier : brunch,

piano-bar de 11h30 à 17h,
v samedi 25 mars : récital de

piano à 18h par Francis Vidil.

19e Festival Jazz 
à toute heure 
DIMANCHE 12 MARS

Carmen Maria Vega
Concert à 19h au CLC. 
Entrée 27 €.
Renseignements et réservation
sur www.jazzatouteheure.com
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Mairie du Mesnil Saint Denis
1 rue Henri Husson - CS 60578 – 78322 Le Mesnil Saint Denis Cedex

Tél. : 01 30 13 86 50 - e-mail : mairie@lemesnilsaintdenis.fr

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi, mercredi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 17h15 - Jeudi : 13h à 19h15

Vendredi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h45

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS
ET SUIVEZ LA VIE MUNICIPALE SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.LEMESNILSAINTDENIS.FR

Enquête publique 
pour le projet de 

Plan local d’urbanisme

Du 9 janvier au 11 février 2017 se
déroulera l’enquête publique pour
le projet de PLU.

Durant toute cette durée, un
registre est à votre disposition en
mairie aux heures habituelles 
d’ouverture.

Le commissaire enquêteur se
tiendra à la disposition du public en
mairie :

v jeudi 19 janvier de 17h à 19h30,

v samedi 21 janvier de 9h30 à 12h,

v jeudi 9 février de 17h à 19h30,

v samedi 11 février de 9h30 à 12h.

Carnaval des enfants 
SAMEDI 25 MARS 2016

Organisé par le Comité des fêtes

avec la participation des accueils 
périscolaires et de l’accueil de loisirs
Amstramgram.

ATTENTION nouveau lieu : 
parc du château.

Soirée du Maire

Une fois par mois, le Maire et son
équipe se tiennent à la disposition 
des Mesniloises et des Mesnilois pour
répondre à leurs questions :
v jeudi 19 janvier de 18h à 20h,
v jeudi 23 février de 18h à 20h,
v jeudi 16 mars de 18h à 20h,
v jeudi 20 avril de 18h à 20h.
Prenez rendez-vous auprès du secrétariat
du Maire. Tél. : 01 30 13 86 68.



AGENDA DU MAIRE

AOÛT
• Réunion Communauté d’agglomération de St Quentin-en-Yvelines (CA SQY) /
assainissement
• Pot de rentrée des enseignants

SEPTEMBRE
• Départ du commissaire-divisionnaire / présentation de son successeur
• Réunion Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) /
offices du tourisme 

• Conseil municipal, information sur le Syndicat intercommunal pour
l’aménagement hydraulique de la Haute Vallée de l'Yvette (SIAHVY)

• Comité de pilotage (COPIL) pour le projet Sully
• Rencontre avec Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental / projet de
développement de la commune

• Réunion CA SQY / station d’épuration du Syndicat intercommunal
d’assainissement (SIA)

• Forum des maires ruraux 
• Réunion CCHVC / ordures ménagères
• Caisse d’allocation familiale CAF – Conseil Départemental (CD78) projet de
crèche Le Village

• INSEE - recensement 
• Rencontre GRDF 
• Bureau et Comité syndical du Parc naturel régional (PNR)
• Réunion Plan Vigipirate
• Réunion avec les professionnels de santé
• Rencontre de la directrice du Pôle social du territoire Sud Yvelines.
• Ingénier’Y / foyer Sully : projet urbain partenarial (PUP) et taxe d’aménagement
(TA)

• Réunion de travail / marché restauration 
• Réunion PNR - MGEN 
• Déjeuner avec Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional
• Réunion CCHVC / offices du tourisme
• Réunion maires du canton 
• Réunion de travail Domaxis

OCTOBRE
• Présentation de la nouvelle assistante sociale 
• Réunions de travail Ingénier’Y
• COPIL Sully
• Congrès des Parcs 
• Inauguration du Petit Moulin aux Vaux de Cernay
• Réunion du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM)
• Réunion en sous-préfecture / carte d’identité 
• Réunion avec l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) / secteur
Piscine

• Universités des maires des Yvelines
• COPIL PLU
• RV avec les opérateurs de téléphonie mobile
• Réunion aire d'accueil des gens du voyage
• COPIL schéma directeur assainissement phase 2
• Conseil municipal TA du projet Sully
• COPIL ferme de Beaurain
• Déjeuner avec Jean- Michel Fourgous, Maire d'Élancourt 
• Réunion SEPUR
• Réunion CA SQY / station d’épuration SIA

NOVEMBRE
• Bureau syndical PNR
• Réunions Ingenier’Y / projet de contrat départemental
• Commission plénière Éducation PNR
• Rencontre Direction des routes CD78
• Réunion Yvelines Numérique 
• Séminaire des présidents de commission du PNR
• Réunion CCHVC Conseil communautaire
• Réunion CCHVC / Écomobilité
• Syndicat intercommunal d’assainissement de la Courance (SIAC) : dissolution
• COPIL Schéma directeur d’assainissement (SDA) phase 3
• Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) : bilan 
• ICADE - CITTALLIOS : TA du quartier SULLY
• Réunion partenariale SAUR
• Réunion avec Orange / fibre optique 
• Bureau CCHVC

DÉCEMBRE
• CD78 – CAF, projet de contrat départemental
• Signature de vente à l’EPFIF 
• Réunion technique SDA
• Commission des sites en préfecture pour le projet Sully
• Bureau et Comité syndical du Parc
• Réunion des maires du canton à l’Assemblée Nationale
• Visite du Parc avec le Préfet, le Sous-Préfet et Yves Vandewalle Président du
PNR

• Visite de l’Architecte du Patrimoine pour les secteurs Auguste et Nacarat
• Réunion CA SQY / transport 
• Réunion CCHVC / Écomobilité avec la société Clem’
• Réunion du SIVOM
• COPIL SDA phase 4

Madame, Monsieur, 
Chers amis,
L’année 2016 fut très studieuse pour
l’ensemble de l’équipe municipale,
entièrement mobilisée pour mener à bien les
dossiers indispensables à l’avenir du Mesnil
Saint Denis :

• les travaux d’élaboration du Plan local
d’urbanisme (PLU) qui se termineront au 
1er trimestre 2017 après l’enquête publique
du 9 janvier au 11 février 2017 inclus,

• l’étude de circulation dont les conclusions et propositions sont en cours
d’étude par la commission compétente, après présentation en réunion
publique au mois de novembre 2016,

• les différents projets de construction afin de répondre à nos obligations
en matière de loi SRU : le secteur Sully, celui de l’ancien marché dit
Auguste, le parking de la piscine… Associés aux réalisations en cours
(Natura Mesnil, Nacarat), ces programmes nous permettent de remplir
nos obligations triennales jusqu’en 2019 et d’éviter la sanction de
carence.

Afin d’accueillir ces nouvelles populations dans de bonnes conditions,
nous travaillons également à l’élaboration des contrats départementaux
et régionaux, ainsi qu’aux demandes de subventions auprès de nos
partenaires institutionnels, pour permettre la réalisation de bâtiments
neufs et adaptés pour l’Accueil de loisirs (ALSH et périscolaire), le Relais
des assistantes maternelles et le Lieu d’accueil enfants/parents. Ces
projets vous seront présentés lorsque nous serons certains d’avoir les
financements nécessaires à leur aboutissement.

Dans tous ces dossiers, une concertation avec la population a été mise
en place et je tiens à remercier sincèrement ceux qui y ont participé, tout
particulièrement les membres des Conseils de quartiers qui ont largement
contribué à la réussite de ces échanges toujours fructueux.

Un très grand merci également à tous les bénévoles qui animent notre
commune tout au long de l’année et permettent à tous une vie culturelle
et sportive riche d’évènements qui participent au charme reconnu du
Mesnil Saint Denis.

Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ensemble des informations
sur la vie municipale, avec un focus particulier sur nos centres
commerciaux qui sont également un élément indispensable à la vie locale.
N’oubliez pas : nous souhaitons tous le maintien du commerce de
proximité mais pour cela, il faut que chacun de nous leur réserve des
achats réguliers. Sans clients, pas de commerçants !

Je souhaite à chacune et à chacun une très belle année 2017 !

Soyez assurés, Madame, Monsieur, chers amis, du dévouement de l’équipe
municipale et n’hésitez jamais à venir nous rencontrer.

Évelyne Aubert
Votre Maire
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La mairie en direct

Zoom sur les Conseils municipaux

! Demande d’adhésion au Syndicat
intercommunal pour l’aménagement
hydraulique de la vallée de l’Yvette
(SIAHVY).

Séance du 24 novembre 2016

! Débat d’orientation budgétaire 2017
du budget d’assainissement et du
budget du Service public d’assainis-
sement non collectif (SPANC).

! Décision modificative – Budget 
assainissement.

! Convention relative à la mise à disposi-
tion des installations de la demi-pension
du collège Philippe de Champaigne 
et à la répartition des charges entre le
département et la commune.

! Plan triennal de voirie 2016-2019.

! Demande de subvention au PNR au
titre de travaux de mise en valeur
paysagère des espaces publics.

! Participation à la surcharge foncière
sur le programme des 52 logements
sociaux du secteur Auguste avec
Domaxis.

! Augmentation de la taxe d’aménage-
ment à 20 % sur le quartier Sully.

! Modification de la délibération
relative à la vente de la parcelle Z153
au profit de l’EPFIF.

! Rapport annuel 2015 du service
public d’élimination des déchets.

Séance du 15 décembre 2016

! Budget primitif 2017 de l’assainisse-
ment et du SPANC.

! Décision modificative n°2 au budget
principal.

! Prise en charge d’une quote-part des
frais généraux de fonctionnement au
budget assainissement.

! Mandatement des dépenses d’inves-
tissement avant le vote du budget
primitif 2017.

! Acomptes sur les subventions 2017.

! Autorisation au Maire de vendre les
parcelles Z156 et Z153 au profit de
l’Établissement public foncier d’Île-de-
France (EPFIF).

! Rapport annuel 2015 du Syndicat
intercommunal d’assainissement 
SIA.

Séance du 20 octobre 2016

! Modifications de deux commissions
communales et de trois représenta-
tions au sein d’organismes extérieurs.

! Création d’un poste de brigadier de
Police municipale.

! Temps de travail et nombre de jours
d’Aménagement et réduction du
temps de travail (ARTT).

! Mise en place du nouveau Régime
indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel : le
RIFSEEP.

! Participation à l’étude groupée lancée
par le PNR sur l’aménagement des
cimetières.

! Adhésion à la charte des ÉcoQuartiers.

! Acquisition à titre gratuit d’un local
pour la micro-crèche dans le
programme Le Village.

Les principales questions et délibérations présentées sont résumées ci-après.

Séance du 31 août 2016

! Bilan de la concertation du Plan local
d’urbanisme (PLU).

! Arrêt du projet de PLU.

Séance du 15 septembre 2016

! Installation de Monsieur Julien
Desvignes au sein du Conseil 
municipal.

! Dépenses à imputer au compte 
6232 : fêtes et cérémonies.

! Augmentation de l’encaisse de la
régie Petite enfance.

! Mise en œuvre de la télétransmission
des actes soumis au contrôle de
légalité.

! Autorisation au Maire de signer un
permis de construire pour l’aménage-
ment de la micro-crèche Le Village.

! Demande de subvention auprès du
Parc naturel régional (PNR) au titre
de l’acquisition d'équipement d’entre-
tien alternatif des espaces publics.

! Mise en œuvre d’un Schéma direc-
teur d’accessibilité – Agenda
d’accessibilité programmée (SDA-
ADAP).

! Création d’un groupement de
commandes entre la commune et le
collège Philippe de Champaigne.
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! Avenant au contrat de financement des postes de
direction du Centre loisirs et culture (CLC).

! Coût financier 2017 pour les postes de directeur et
de directeur adjoint du CLC.

! Suppression de postes.

! Demande de subvention au titre du Fonds intermi-
nistériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation (FIPDR).

! Demande de subvention au PNR au titre de l’amé-
nagement et de la gestion de l’espace public.

! Convention avec Gaz réseau distribution France
(GRDF) pour occupation domaniale ayant pour objet
l’installation et l’hébergement d’équipement de télé-
relève en hauteur.

! Autorisation au Maire de signer une déclaration
préalable pour l’abattage de dix arbres dans le parc
du château.

! Demande de contrat départemental.

! Demande de subvention au PNR au titre de travaux
de mise en valeur paysagère des espaces publics.

! Cession de la parcelle B n°185 à l’euro symbolique
au bénéfice de La Poste.

! Modification des statuts : mise à jour de l’article 7
sur les compétences de la Communauté de
communes de la Haute Vallée de Chevreuse
(CCHVC).

! Rapport annuel 2015 du délégataire relatif au
service de l'eau potable (RAD) et rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public d'eau potable
(RPQS) du Syndicat intercommunal de la région
d’Yvelines pour l’adduction de l’eau (SIRYAE).

! Rapport annuel 2015 de l'Agence régionale de santé
(ARS) sur la qualité des eaux destinées à la consom-
mation humaine. n

Modification des
périmètres des fonctions

de deux adjoints

Suite au décès de Mme Catherine Morland, ses
délégations ont été redistribuées entre M. Cédric
Chauvierre et Mme Sylviane Nédélec.

• Cédric Chauvierre adjoint en charge de la Vie
Associative - Sports – Culture.

• Sylviane Nédélec adjoint en charge de
l’Organisation Générale – Vie Economique –
Tourisme. n

1 Mesnilois 
+ 1 Mesnilois… 
Recensement 

du 19 janvier au 18 février  

Le recensement se déroule dans notre commune du 
19 janvier au 18 février 2017

Geste civique, utile à tous, il permet de connaître le nombre
de personnes qui vivent en France et dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget
des communes et une connaissance fine de la population
de chaque commune (âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement...) qui peut permettre d’ajuster divers
projets aux besoins des habitants : crèches, construction de
logements, dessertes de transport… C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez
vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice
sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne, une solution qui a permis d’économiser plus de 30
tonnes de papier en 2016 ! Si vous ne pouvez pas répondre
par internet, l’agent recenseur vous remettra les question-
naires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un
moment convenu avec vous. 

Et n’ayez aucune inquiétude quant aux informations que
vous communiquez, l’INSEE ne les transmet à personne,
elles ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et votre adresse nécessaires pour ne
pas être compté deux fois ne sont ensuite ni enregistrés ni
conservés
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr n
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Pour une carte d’identité mieux sécurisée
Depuis le 8 novembre 2016, les modalités de délivrance des
cartes nationales d’idendité (CNI) ont évolué dans le département
des Yvelines. Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser
la carte, dont le format demeure inchangé et qui reste gratuite  
(sauf en cas de perte ou vol). Les délais de délivrance seront
également réduits. Vous devez désormais vous adresser à l’une
des 34 communes yvelinoises équipées du dispositif sécurisé
(voir carte ci-contre).

Votre demande de CNI sera
effectuée selon les mêmes
modalités que les demandes de
passeport, sur les stations
biométriques équipées d’un
dispositif de prise d’empreinte,
garantissant une instruction sécu-
risée et unifiée. Après la
constitution d’un dossier complet,
un message vous sera adressé sur
votre portable, vous informant de
la mise à disposition de votre titre.
Celui-ci sera à retirer obligatoire-
ment à la mairie où vous aurez
déposé votre demande. 

Vous avez également la possibilité
d’effectuer une pré-demande en ligne via le site www.predemande-cni.ants.gouv.fr
Pour vous aider dans vos démarches, le service État-civil de la mairie se tient à votre disposition. n

Excellente nouvelle pour notre commune : 
la fibre optique arrive !

Orange nous a informés début décembre 2016 de l’accélération du calendrier prévisionnel
de déploiement de la fibre optique sur notre commune.

Après la réalisation d’études techniques courant 2017, les travaux débuteront
fin 2017/début 2018. Ce qui signifie que les ménages mesnilois peuvent

espérer un raccordement de leur installation et une possibilité d’abonnement
au plus tard fin 2018.
Ces délais peuvent paraître longs, mais il s’agit de travaux complexes qui
permettront à tous les foyers d’être reliés en FttH, fibre optique de bout
en bout jusqu’au domicile, réseau le plus fiable et qui offre la plus grande
rapidité tant en émission qu’en réception. Les fourreaux existants seront
utilisés, il n’y aura pas, ou très peu, de terrassements nécessaires.

Information importante pour les co-propriétés
Pour équiper les habitations collectives, il sera nécessaire que les assemblées

générales prévoient l’autorisation aux syndics de signer une convention
d’équipement avec Orange, permettant de passer dans les espaces communs.

Une réunion spécifique leur sera proposée.
Une réunion publique courant 2017 permettra aux responsables d’Orange de répondre

à toutes vos questions. n



Les PV simplifiés 
Dans les prochaines semaines, la Police municipale disposera
d’un nouvel outil pour enregistrer les infractions : le Terminal
électronique de procès verbaux (TEPV).
Semblable à un smartphone, ce dispositif léger, peu encombrant
et sécurisé, permet un gain de temps appréciable pour les 
agents : sur place, ils enregistrent la plaque d’immatriculation,
l’infraction et la localisation. Dès leur retour au poste, ils n’ont
plus qu’à transmettre le PV au centre de gestion des amendes.
Pour le citoyen, pas de changement, un papillon vert est toujours
déposé sur le pare-brise, l’avis de contravention est envoyé
depuis Rennes par voie postale.
Les contestations devront être adressées directement au Centre des amendes à Rennes.
Le paiement en ligne des amendes est possible via le site amendes.gouv.fr n
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L’état de catastrophe
naturelle « sécheresse » 

n’est pas reconnu
Malgré le dossier étayé déposé par la commune, l’arrêté du
26 septembre 2016, publié le 20 octobre au Journal Officiel
et notifié par la préfecture des Yvelines le 17 novembre, ne
reconnaît pas le territoire communal en état de catastrophe
naturelle au titre de mouvements de terrains dus à la séche-
resse et à la réhydratation des sols pour l’année 2015.

A noter qu’aucune commune des Yvelines n’a été retenue
par la commission interministérielle compétente en la matière.

La fiche de synthèse et la notice explicative de la décision
des ministres sont consultables en mairie au service 
urbanisme. n

Adhésion au  

Dans le cadre de l’application des lois MAPTAM
(pour les communautés d’agglomération) et NOTRe
(pour les communautés de communes), le Mesnil
Saint Denis est placé depuis le 1er janvier 2016 dans
une situation inédite de disparition des syndicats
intercommunaux d’assainissement auxquels la
commune était adhérente pour le traitement de ses
eaux usées.
Afin de faire face à cette problématique et en prévi-
sion du transfert obligatoire de cette compétence
aux Communautés de communes à l’horizon 2020,
le Conseil municipal a décidé à la majorité, dans une
logique de bassin versant, d’adhérer au SIAHVY
pour la gestion de ses réseaux et de la station d’épu-
ration située sur notre territoire. n



Depuis début octobre, Madame Mireille Bailleul est la nouvelle assistante sociale pour notre secteur. Elle prend la suite
de Madame Lledo, partie en retraite fin juillet. 
Elle reçoit le public au cabinet médical de l’école élémentaire du Bois du Fay le mardi matin de 10h à 12h, et également
sur rendez-vous en l’appelant au : 01 34 83 69 00 (poste 69 25).
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Madame Ophélie Le Bail au service social en mairie : 01 30 13 86 66. n
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Bienvenue 
à notre nouvelle assistante sociale

Social

80 personnes fragiles contactées 
lors de l’épisode caniculaire d’août 2016
La Préfecture des Yvelines déclenchait le 24 août dernier le niveau 3 de l’alerte canicule, qui
prescrit les missions du Maire et notamment celle d’être « le relais auprès de la population
des messages de recommandations et d’information diffusés par les services préfectoraux ».
Ce qui fut effectivement fait à l’aide du registre communal nominatif récemment établi par
le service social communal et dont la mise à jour avait été faite le 6 juin 2016.
Sur la centaine de personnes jugées vulnérables, 80 ont pu être contactées téléphoniquement les 24 et 25 août par les
agents municipaux et par des membres du CCAS. Ceux-ci se sont alors enquis de leur état de santé et leur ont recommandé
les consignes annoncées par l’ensemble des médias mais aussi sur les panneaux lumineux de la commune. L’action des
voisins présents en cette période leur a également été rappelée.

Cette opération d’alerte a reçu un accueil très favorable, la totalité des personnes appelées ont toutes été très heureuses
d’être ainsi contactées, et ceci pour la première fois !

Nous adressons nos remerciements aux agents communaux et à certains membres du CCAS, qui se sont pleinement
impliqués dans cette démarche dont l’action a satisfait les deux objectifs assignés, à savoir :
• sur le plan moral, apporter un réconfort aux personnes âgées et souvent seules (les conversations parfois longues ont

révélé ce besoin),
• sur le plan matériel, leur indiquer qu’elles pouvaient recevoir des boissons fraîches si elles le désiraient et qu’il était

possible de les aider en leur proposant de faire des courses alimentaires par exemple.

Une action efficace, été comme hiver

Cette démarche citoyenne pourra, et devra, être
renouvelée lorsque cela sera nécessaire.
En cette saison par exemple, le froid va natu-
rellement arriver avec plus ou moins d’intensité
et, par conséquent, de risques pour les
personnes fragiles : attendons sereinement les
évènements puisque la méthode utilisée a fait
ses preuves.

C’est ici l’occasion de rappeler, s’il en était
besoin, que les voisins jouent aussi un rôle
capital dans ces moments-là et que la solidarité
intergénérationnelle permet une meilleure effi-
cacité d’entraide. n
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Michel Romain
Adjoint au Maire chargé 

des Affaires Sociales

Quelques logements locatifs sociaux en attente
route de Versailles

Bénéficiez de subventions  
pour vos travaux de réduction de

consommation d’énergie
Vous désirez améliorer les performances énergétiques de votre appartement ou
de votre maison ?
Si vous envisagez des travaux, sachez que vous pouvez prétendre à des subven-
tions.
Le Conseil Départemental des Yvelines propose des aides pour l’amélioration de
l’habitat privé en cohérence avec l’action de l’Agence nationale de l’amélioration
de l’habitat (Anah).
L’Agence locale de l’environnement et la fédération SOLIHA (Solidaires pour l’ha-
bitat) des Yvelines peuvent vous expliquer comment prétendre à ces
subventions.
Pour contacter votre référent territorial SOLIHA, Françoise Hamon :
Tél. : 01 39 07 78 51
Courriel : francoise.hamon@soliha78.fr n

Dans la 1re tranche livrée
par le bailleur Opievoy, il
reste à ce jour quelques
logements sociaux inoc-
cupés car non encore
attribués.

Bien que les demandes
soient toujours nombreuses,
les locataires proposés ont,
dans certains cas, des
exigences qui les conduisent
à refuser l’offre qui leur est
présentée.

De ce fait, cela occasionne
du retard car il faut
désigner d’autres candidats
(trois par logement) et
examiner ensuite leur
dossier en Commission
d’attribution de logement
(CAL).

De plus, le bailleur a remis dernièrement à la commune huit
logements pour lesquels il a été aussitôt proposé 24 candi-
dats à qui il faut faire visiter les lieux, avant leur acceptation
et l’examen de leur dossier en CAL pour décision : c’est le
circuit normal, mais un peu long !

Par ailleurs, la 2e tranche comportant 16 logements (il
s’agit du bâtiment en cours de finition implanté près de
la Maison de la Petite Enfance, rue du Général Leclerc)
est en cours de livraison.
Pour cette tranche, la commune a déjà proposé à
l’Opievoy sa liste de six candidats, conformément à son
contingent de deux logements (1 T 2 PLS et 1 T 2 PLUS)
et attend une prochaine CAL. n



Travaux
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Les services techniques,  
maîtres ès rénovation !

Peinture fraîche et coup de jeune 
au Club des amis retraités !
Après la toiture rénovée l’année dernière, ainsi que l’iso-
lation thermique, les sanitaires de la maison abritant le
Club des Amis Retraités ont été remis à neuf par les
services techniques municipaux. Un ballon à production
directe d’eau chaude et un radiateur électrique, plus
économes ont été installés. La VMC, l’éclairage à LED à
l’intérieur de ce local, la réfection du plafond et des pein-
tures ont donné un air de jeunesse à ce local, pour le plaisir
de ses occupants !

Nettoyage écologique du monument aux morts
L’équipe s’est également attelée au nettoyage du
monument aux morts à l’approche des cérémonies du 
11 novembre. Leur consigne : ne pas utiliser de produit
phytosanitaire. L’état de la pierre n’aurait pas résisté
beaucoup au jet d’un nettoyeur haute-pression. Un produit
écologique, deux brosses métalliques et de “l’huile de
coude” ont suffi à nettoyer cet édifice, symbole de la
mémoire collective et du respect dû aux morts pour la
France. n

Travaux de voirie 
pour une circulation piétonne plus sûre

En 2016, un effort particulier a été porté sur les trottoirs menant aux édifices
publics et notamment aux écoles. Un élargissement où cela était possible,
notamment afin d’être aux normes pour les Personnes à mobilité réduite, a
été effectué rue de la Lambruche, rue Emile Fontanier, avenue de Noailles,
avenue du Maréchal Joffre et route de Lévis Saint Nom, en direction du
collège Sainte-Thérèse. Sur ce tronçon, l’éclairage public a également été
complètement rénové. Des barrières de sécurité sont en commande et protè-
geront les élèves qui se rendent à cet établissement scolaire situé sur une
route départementale à fort trafic. Des travaux complémentaires (mise en
place de chicanes, création d’une piste cyclable) devraient être effectués à
l’été 2017 par le Conseil Départemental, cette voirie relève en effet de leur
compétence. Pour cela, la commune a effectué l’acquisition foncière sur les
parcelles agricoles concernées pour 1 € symbolique, grâce à la compréhen-

sion du propriétaire que nous remercions.
La rue de la Croix au Beau et celle des Cordeliers, une partie de l’avenue de Noailles
et la rue Léon Bobin à l’entrée de Rodon ont vu leur tapis renouvelé.
Le parking de l’école du Bois du Fay (avenue de Provence), l’allée dans la cour de la
mairie desservant les communs du château et différentes reprises partielles de trottoirs
et d’entrées charretières ont été rénovés.
Deux quais de bus ont été surélevés et mis aux normes handicapés avenue de Noailles
et avenue du Maréchal Joffre.
De nombreux travaux de marquage au sol ont été effectués : emplacements de station-
nement, passages protégés, bandes STOP.
Au total, 280 000 € ont été investis sur nos routes et trottoirs. n



Bernard Claisse
Adjoint au Maire chargé des Travaux, 

de la Voirie et des Réseaux
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Eclairage public
Douces nuits étoilées… et économes !

Depuis le 10 octobre 2016, l’éclairage public est partiel-
lement éteint la nuit, excepté aux entrées de ville, en centre
bourg et devant les centres commerciaux. Pour marquer
la mise en place de cette extinction, la commune a parti-
cipé, grâce à l’aide du Syndicat d’initiative, à l’opération
nationale Le jour de la nuit.

Les horaires d’extinction sont :
d du dimanche soir au vendredi soir de minuit à 5 h 30
d les vendredi et samedi soirs de 1 h à 6 h.

Par ailleurs un abaissement de puissance sur l’ensemble
du réseau a été mis en place et varie progressivement
suivant les horaires nocturnes. 10 horloges astronomiques,

Balade aux lampions pour 150 Mesnilois
Le jour de la nuit est une opération nationale de sensibilisation aux intérêts multiples

de la nuit sans éclairage. Relayée localement par la commune avec le soutien de
l’ALEC Sqy (Agence locale de l’énergie et du climat), du Parc

naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, et
à l’invitation du Syndicat d’initiative, près de 150

personnes ont sillonné les rues et les chemins
du Mesnil dans l’obscurité, l’éclairage public
étant totalement éteint, munies de lampions
multicolores.

Lors de trois haltes, un superbe spectacle lumineux assuré par une
artiste venue charmer les promeneurs était organisé par le Syndicat
d’initiative : effets artistiques de bâtons lumineux, jonglage avec des
instruments enflammés puis, le clou du spectacle, la cracheuse de feu !

Pour clore cette balade nocturne, une dégustation de crêpes, de cidre ou
de jus de pomme était offerte par la commune près de la ferme de Beaurain.

Les curieux pouvaient également s’adonner à une observation du ciel avec le
club Albiréo.

Bref, une très belle soirée où chacun est rentré avec des étoiles plein les yeux. 
Un très grand merci aux organisateurs !

6 coffrets de coupure et des lanternes moins énergivores
ont été installés.
La pose complémentaire d’horloges va être effectuée afin
d’affiner l’extinction nocturne sur quatre lieux : le parking
des installations sportives avenue de Breteuil, le parking
face au centre commercial Champmesnil, la rue des
Cordeliers et la rue des Patriarches.

L’investissement total avoisine les 40 000 € et l’économie
d’énergie attendue est de 30 000 € sur une année pleine,
d’où de conséquentes économies dès 2018 !

Les noctambules et les insomniaques peuvent désormais
admirer les étoiles ! n



Finances
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RÉALISATION DU BUDGET COMMUNAL

Budget de fonctionnement
Pour un montant budgétisé de 10 957 371 €, les résultats partiels à fin novembre se présentent ainsi :

La situation budgétaire 2016 
à fin novembre

DÉPENSES RECETTES

Réalisées (68 %) 7 412 635 € Réalisées (70 %) 7 635 244 €

dont dont 

Charges de personnel 2 500 344 € Produits des services, du domaine, ventes diverses 971 676 €

Charges générales 2 726 614 € Dotations, subventions, participations 1 023 030 €

Autres charges de gestion courante 962 562 € Autres produits de gestion courante 57 697 €

Charges financières 7  6 930 € Impôts et taxes 5 467 290 €

Dans la continuité des exercices passés, les prélèvements de l’État représentent une charge globale de 1 243 558 €,
soit environ 15 % des dépenses de fonctionnement. Ils concernent :
• la loi SRU/ALUR 101 366 €
• le Fonds national de garantie individuelle des ressources des communes (FNGIR) 962 000 €
• le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 180 192 €.

La baisse de la dotation forfaitaire de l’État constatée sur les précédents exercices se poursuit en 2016 avec une
réduction de 17 % (699 429 € au lieu de 872 028 €).

Les graphiques ci-après illustrent les principales évolutions relatives à la réalisation des budgets 2015 et 2016.

Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement

Exercice 2015
budgétisé

Exercice 2015
réalisé

Exercice 2016
budgétisé

Exercice 2016 réalisé 
à fin novembre
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Daniel Doux

Adjoint au Maire 
chargé des Finances et de la Sécurité

LES ORIENTATIONS POUR LE BUDGET 2017

Dans la continuité des contraintes rencontrées pour l’élaboration des budgets précédents, l’établissement du budget
2017 qui sera présenté au vote du Conseil municipal au 1er trimestre 2017 constituera, une fois de plus, un exercice
délicat.
La participation des communes au redressement des comptes publics, décidée par l’État, se traduira de nouveau cette
année par le maintien, voire l’augmentation des prélèvements faits à ce titre ainsi que par une nouvelle baisse des
dotations de fonctionnement et des subventions, notamment d’investissement.
Dans ces conditions, contenir et si possible diminuer le montant global des dépenses de fonctionnement constituera,
cette année encore, une véritable gageure.

Quels moyens peuvent être envisagés pour respecter l’obligation d’un budget en équilibre :
• Augmenter la participation des usagers pour les prestations offertes à la population avec les risques d’injustice

sociale engendrés ?
• Augmenter la pression fiscale communale, déjà importante, mais dont les taux n’ont pas varié depuis 2014 ? 
• Considérer le montant prévisionnel des investissements comme variable d’ajustement ainsi que cela se fait dans

nombre d’autres communes, mais en gardant à l’esprit qu’une baisse trop importante peut, dans certains secteurs,
menacer la pérennité du patrimoine (voirie, bâtiments…) ?

L’élaboration du budget 2017 entraînera probablement la prise en compte de ces éléments.
Et en matière d’investissement, la mise en œuvre des projets importants visant notamment les installations de la petite
enfance, viendront encore compliquer l’équation budgétaire. n

Budget d'investissement
Pour un montant budgétisé de 4 865 816 €, les résultats partiels à fin novembre se présentent ainsi :

DÉPENSES RECETTES

Réalisées (49 %) 2 391 558 € Réalisées (19 %) 913 461 €

dont dont 

Remboursement des emprunts et dettes assimilées 981 493 € Autofinancement 165 423 €

Dépenses d'investissement proprement dites 1 360 118 € Subventions 129 763 €

Emprunt 402 248 € FCTVA* et Taxes d'aménagement 216 700 €

* Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dépenses et recettes incluent les montants restant à réaliser de l’exercice précédent.
Par ailleurs, la capacité de désendettement (en-cours de la dette par rapport à l'épargne brute) de la commune à l’issue
de l’année 2016 (décembre compris) est estimée à 4,7 années. 

Exercice Capital restant dû Exercice Capital restant dû

2017 4 334 410,07 € 2023 803 893,22 €

2018 3 173 641,86 € 2024 496 932,03 €

2019 2 456 095,50 € 2025 270 137,80 €

2020 1 870 823,66 € 2026 127 745,56 €

2021 1 398 483,42 € 2027 70 888,23 €

2022 1 099 208,07 € 2028 35 664,92 €

Désendettement de la commune au fil des 12 prochaines années
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Plan local d’urbanisme (PLU), 
soyez nombreux à participer à la prochaine

étape : l’enquête publique

Urbanisme

Le Conseil municipal du 31 août, au
cours d’une longue séance de près de
trois heures, a :
d adopté le bilan de la concertation

(5 abstentions du groupe
Dynamique),

d arrêté le projet de PLU (1 absten-
tion du Mesnil en mouvement -
5 contre du groupe Dynamique).

Au cours du débat précédant le vote,
Mme Dario a présenté un texte
général portant sur l’ensemble des
documents, ne demandant pas de
vote sur cet avis. Le groupe VEM a
présenté six amendements et un texte
de remarques générales, quatre amen-
dements ont été retenus. Le groupe
Dynamique a présenté huit amende-
ments et un texte de remarques
générales, trois amendements ont été
retenus.

Le projet a été ensuite transmis aux
Personnes publiques associées pour
avis. Ces organismes (Services de
l’État, Région, Département, Parc
naturel régional,…) ont eu trois mois
pour envoyer leurs remarques.

Ces avis sont tous favorables, assortis
de recommandations, de demandes
de précisions, voire de certaines modi-
fications.

Par arrêté du 20 décembre 2016, l’en-
semble du dossier est maintenant
ouvert à l’enquête publique qui se
déroulera du lundi 9 janvier au samedi
11 février 2017 en mairie.

Le commissaire enquêteur titulaire
désigné par le tribunal administratif
est Monsieur Guy Poirier, ingénieur
en chef du Génie Rural, des Eaux et
Forêt. Monsieur Michel Garcia, ingé-
nieur en chef de la Fonction Publique
Territoriale, est nommé commissaire
enquêteur suppléant.

Le commissaire enquêteur recevra :
d le jeudi 19 janvier de 17h à 19h30,
d le samedi 21 janvier de 9h30 à 12h,
d le jeudi 9 février de 17h à 19h30,
d le samedi 11 février de 9h30 à 12h.

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de PLU
pourront être consignées sur le
registre d’enquête publique déposé
en mairie. Elles pourront être égale-
ment adressées au commissaire
enquêteur :

d par écrit : 
Mairie du Mesnil Saint Denis
À l’attention de Monsieur le
commissaire enquêteur
1 rue Henri Husson
CS60578 - 78322 Le Mesnil Saint
Denis cedex

d par mail : 
mairie@lemesnilsaintdenis.fr 
à l’attention de Monsieur le
commissaire enquêteur.

Afin de poursuivre la concertation
commencée en juillet 2015, nous vous
invitons à participer nombreux à cette
enquête publique. n

Les
réalisations 

et les projets en cours

Le Foyer Sully, vers un futur
écoquartier 

Le projet a été présenté en réunion
publique le jeudi 13 octobre en
mairie.
Il a reçu un avis favorable de la
commission des sites lors de l’audi-
tion en préfecture le 6 décembre
2016, moyennant quelques ajuste-
ments mineurs sur un des bâtiments
de logements sociaux.
Ce programme prévoit la construction
de 173 logements :
d 58 logements collectifs en acces-

sion à la propriété 
(18 T2, 24 T3, 8 T4),

d 20 logements acquis par le groupe
SNI pour la location de logements
intermédiaires (10 T3 et 10 T4),
répartis dans de petits bâtiments
R+1 côté rond-point de Sully,

d 95 logements locatifs sociaux,
bailleur I3F (5 studios, 28 T2, 44
T3, 16 T4, 2 T5).

Le parti pris architectural, travaillé
avec l’architecte des Bâtiments de
France (ABF), les services du PNR
et les représentants de l’État (DDT,
commission des sites…) est de
concevoir un ensemble résolument
moderne, mais parfaitement inséré
dans son environnement naturel et
dans son quartier.
Suivant cette démarche, le Conseil
municipal a adopté la délibération
nécessaire à la signature de la charte
des ÉcoQuartiers, label du ministère
du Logement, de l'Égalité des
Territoires et de la Ruralité. Notre
volonté est de faire de ce site un
modèle qui serait le premier
écoquartier du PNR.
Le Préfet et le Sous-Préfet, venus sur
place le 9 décembre à l’invitation
d’Yves Vandewalle, Président du PNR,
ont écouté attentivement la présen-
tation du projet et ont pu mesurer les



La résidence Natura Mesnil prend forme 

La seconde tranche sera livrée dans les prochaines semaines.
Les espaces verts ont été plantés, l’ensemble commence à
prendre une belle allure ! 

15
Evelyne Aubert

Maire

Le Mesnil-Saint-Denis Janvier 2016

La Villa Gabrielle avance

Le chantier avance à grands pas. La livraison est prévue
à partir de septembre 2017. Les surfaces destinées à des
activités professionnelles sont commercialisées et ont
trouvé preneur.

Site de l’ancien
marché

Les architectes travail-
lent à la finalisation du
dossier de permis de
construire pour ce
programme de 52 loge-
ments locatifs sociaux
(bailleur Domaxis).

Site du parking de la piscine
Dans le cadre du projet de réalisation de 31 logements locatifs sociaux avec le bailleur
Domaxis, la loi oblige la commune à déclasser le parking, considéré comme de l’espace
public, avant toute autre démarche. Pour mettre en œuvre ce déclassement, il sera néces-
saire de le fermer et d’interdire son utilisation en amont d’une enquête publique qui devrait
se dérouler en février/mars 2017.
Cela signifie plusieurs mois durant lesquels les utilisateurs des installations sportives
devront garer leurs véhicules soit sur le parking du gymnase, soit sur celui de la phar-
macie.
La commune travaille à la réalisation d’un parking paysagé complémentaire sur la coulée
verte, à l’arrière du gymnase, dont l’entrée serait commune avec le parking actuel du
gymnase. n

précautions nécessaires à sa bonne
intégration dans un environnement
privilégié.
Il reste encore beaucoup de travail
avant de passer à la réalisation,

notamment la finalisation des aspects
financiers liés aux équipements
publics indispensables avant toute
mise en œuvre de ce projet.
L’objectif est une livraison en 2019.

Le projet détaillé est téléchargeable
sur le site internet de la mairie à la
rubrique « projets et débats », onglet
« projet du quartier Sully ».



Réfléchir et agir ensemble
pour que la commune “marche” encore mieux !

Dans le cadre de l’étude de circulation confiée par la
commune au cabinet Sorméa, les réunions publiques et l’ate-
lier participatif ont mis en lumière la nécessité de redonner
à nos trottoirs, certes étroits, mais indispensables, leur desti-
nation d’origine : se déplacer à pied, en toute sécurité.

Dans cet objectif, plusieurs actions ont été lancées et méritent
un peu de pédagogie.

• Campagne de rappel à la réglementation pour les haies et les
arbres : près de 470 courriers ont été adressés aux habitants
dont les haies et les arbres débordent sur l’espace public.
Chaque adresse concernée a fait l’objet, en amont, d’une photo
consultable au service urbanisme.
Un très grand merci à tous ceux qui ont taillé, élagué, dégagé
les trottoirs… Pour les récalcitrants, il n’est jamais trop tard
pour bien faire. Nous comptons sur leur civisme !

• Lutte contre les stationnements sur
les trottoirs : il devient de plus en plus
courant de constater que des voitures
sont stationnées sur ou à cheval sur nos
trottoirs, empêchant ainsi le passage
des piétons ou des personnes à
mobilité réduite, qui n’ont d’autre
solution que d’emprunter la chaussée,
au risque de se faire renverser par des
véhicules qui, eux, ne respectent pas
la limitation de vitesse. 

Les Mesnilois sont venus nombreux les 24
septembre et 26 novembre pour assister aux
réunions publiques sur l’étude de circulation.

L’atelier participatif du 8 octobre a permis 
de débattre, d’échanger idées 

et propositions.

Circulation & sécurité
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Avec la CCHVC  
devenons 
éco-mobiles

Grâce aux trois bornes de recharge et aux trois véhicules électriques mis à
la disposition des Mesnilois depuis quelques semaines, même en cas de circu-
lation alternée, il est possible de se rendre à la capitale sans polluer !

C’est très simple :
• on s’inscrit gratuitement sur cchvc.clem.mobi
• on réserve son véhicule moyennant un abon-

nement mensuel de 4 € prélevés uniquement
si on utilise le service dans le mois,

• on dispose du véhicule réservé moyennant
un tarif dégressif :
- 7 € la 1re heure,
- 6 € la 2e heure,
- 5 € la 3e heure,…
- 1 € à partir de la 7e heure jusqu’à la 24e heure.

La plateforme permet également d’organiser
l’autopartage, le covoiturage et la recharge d’autres véhicules électriques.
Oui, mais cela sert à quoi dans une commune dont les ménages ont en
majorité deux véhicules ?
Et bien c’est utile lorsque :
• mon véhicule personnel est en panne ou au garage,
• mes grands adolescents ont besoin de se déplacer mais les véhicules fami-

liaux sont tous utilisés,
• je me déplace habituellement par les transports en commun mais j’ai excep-

tionnellement besoin d’un véhicule,
• je ne peux pas conduire, j’ai besoin de me déplacer, il me faut un chauffeur :

avec soli-drive, je recherche le conducteur disponible et nous louons le
véhicule !

Et encore bien d’autres utilisations possibles !

La CCHVC a été récompensée pour ce service 
d'autopartage et a reçu le trophée des territoires 
électromobiles !

Des instructions ont été données
à la Police municipale afin que,
dans un premier temps, des affi-
chettes rappelant le code de la
route soient apposées sur les véhi-
cules concernés. Puis, à partir du
début de l'année 2017, la verbali-
sation deviendra la règle. 

Pour information, le stationne-
ment sur les trottoirs est passible
d’une amende de 135 € !

Pour chacune de ces actions, il ne
s’agit pas d’autoritarisme abusif,
mais simplement de faire en sorte
que le nombre de comportements
inciviques diminuent sur la
commune. Cela tient également
du bien-vivre ensemble : automo-
bilistes, cyclistes et piétons. Les
droits et les devoirs de chacun
bien compris, nul doute que notre
commune n’en sera que plus
agréable !

Rappelons également que durant
les épisodes de neige et de verglas,
le dégagement des trottoirs est à
la charge des riverains et non de
la commune.

Après le diagnostic
présenté en réunion
publique le 24 septembre et
l’atelier participatif du 8
octobre, les conclusions et
propositions du cabinet
Sorméa ont fait l’objet
d’une réunion publique le
26 novembre 2016. C’est
maintenant à la
commission Circulation,
Transports et Sécurité du
Conseil municipal d’étudier
les différentes possibilités
proposées afin d’établir un
calendrier d’actions
permettant l’inscription de
réalisations dès le budget
2017. Nous ne manquerons
pas de revenir vers vous à
ce sujet, notamment au sein
des Conseils de quartier qui
seront consultés avant toute
mise en œuvre.

Le truc de la rédac’

Durant les pics de
pollution, le stationnement
est gratuit pour les
véhicules électriques…
vous amortissez votre
location en économisant le
parking et si en prime, vous
covoiturez… c’est cela
l’économie circulaire et
solidaire à la mode CCHVC !

17
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Maire
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Des voitures électriques 
à disposition (sous condition)

Témoignage !

Le 8 octobre 2016, autour du berceau se sont regroupées
de nombreuses personnalités avec pour marraine pas moins
que Valérie Pécresse, Présidente de la Région. Jacques
Pelletier, Président de la CCHVC a lancé officiellement 
l’expérimentation sur notre territoire rural de voitures élec-
triques disponibles en location et/ou en auto-partage.
Quatre élus dont moi-même n’avons pas hésité à tester le
nouveau système pour vous. Grâce à l’équipe CLEM et à
son support téléphonique disponible 24h sur 24, 7j sur 7,
nos premières difficultés à appréhender le système de réser-
vation se sont vite transformées en plaisir à conduire ce
véhicule dans un silence « assourdissant » !

Avec un abonnement mensuel de 4 €, uniquement en cas d’utilisation, et un coût d’environ 30 € pour une journée de
location avec une autonomie de 130 Km, le calcul est vite fait, c’est pratique et peu cher.
Une seule contrainte, ramener le véhicule à son point de départ à l’heure prévue.

A vous de tester et d’innover avec ce nouvel outil à votre disposition.
Consultez d’autres informations à ce sujet sur www.lemesnilsaintdenis.fr, rubrique Projets et débats. n

Rejoignez les  
Voisins Vigilants

Nous partîmes trente, mais par un prompt renfort, nous fûmes plus de deux cents à la fin 2016 

À l’image du quartier particulièrement performant qu’est les Résidences
du château, ce nouveau service, mis en place depuis plus d’un an, séduit
de plus en plus de Mesnilois.
Outil de communication vers les citoyens, la municipalité peut envoyer
avis et alertes à la population inscrite. Par exemple une panne électrique
et l’heure de remise en service par ERDF, une coupure d’eau, une vigilance
particulière à avoir…
A l’inverse, les citoyens signalent tout problème par mail ou SMS. Toujours
à l’écoute, les services municipaux ou notre Police municipale traitent les
sujets qui les concernent, qu’il s’agisse d’une tentative d’effraction dans
une propriété, d’une agression sur une personne âgée…
Et entre voisins, entraide et conseils sont toujours les bienvenus.
Une nouvelle application sur smartphone permet un usage plus convivial
de ce service.

A votre tour, n’hésitez pas à rejoindre les communautés de quartier, une façon de participer à la prudence et à la vigilance
collectives !
Toutes les explications sur www.lemesnilsaintdenis.fr, rubrique Voisins Vigilants.

Quartier Nombre de 
Voisins Vigilants

Bois du Fay 26

Henriville 26

Résidences du château 81

Champmesnil 61

Hameaux 6

Bourg 11

Total 211

Thierry Marnet
Conseiller municipal



Dans cet objectif et durant la période de
fin d’année, une opération de

prévention a été menée par le
service de Police municipale.

Mais devant son résultat
insuffisant, ce début

d’année sera marqué par
la mise en œuvre d’une
verbalisation accrue,
notamment en matière
d’infractions au
stationnement.

ATTENTION
des instructions

ont été données
afin de « libérer les

trottoirs » des véhi-
cules qui y stationnent

régulièrement. Ceci à la
seule fin de laisser ces

espaces publics libres pour les
piétons et ainsi favoriser les déplace-

ments à pied.

Circulation & sécurité

Force est de constater que le Code de
la route est de moins en moins
bien observé au sein de notre
commune. Les manquements
sont multiples, ils reposent
surtout sur les vitesses
excessives et le non-
respect de la
signalisation routière
(en particulier aux
intersections) et des
règles de stationne-
ment (sur les
trottoirs, les passages
ou accotements
réservés à la circula-
tion des piétons,
non-respect des zones à
stationnement régle-
menté – zones bleues, etc.).

Le recrutement d’un troisième
policier municipal allié à la mise en
œuvre du système de verbalisation élec-
tronique devrait entraîner un meilleur respect
des dispositions régissant la circulation routière.
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Vitesse, signalisation routière, stationnement… 
gare à leur non-respect

RAPPEL DES RÈGLES LOCALES

Un arrêté municipal précise certaines dispositions sur la
circulation et le stationnement :

• D’une manière générale, la vitesse maximale en agglo-
mération est fixée à 50 km/h. Dans certaines voies, elle
peut être abaissée à 30, voire 20 km/h par une signali-
sation spécifique.

• Sauf indications contraires matérialisées par signalisation
au sol ou verticale, le stationnement s’effectue, sur voirie
publique, sur la chaussée, suivant la règle du stationne-
ment unilatéral alterné (du 1er au 15 du mois côté impair
et du 16 au 31 côté pair).

• Sur l’ensemble de la commune, le stationnement des
véhicules est interdit sur les espaces verts et sur les trot-
toirs, hors des emplacements matérialisés.

• L’interdiction de doubler est faite à tous les véhicules sur
tout le territoire de la commune y compris les écarts. 
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FONT ExCEPTION à CETTE rèGLE DE STATIONNEMENT 

d l’avenue de Bonnelles où le stationnement est interdit
côté pair ;

d l’avenue de Breteuil où le stationnement est interdit des
deux côtés ;

d l’avenue des Carrières où le stationnement est interdit :
• côté impair : du rond-point de la Chasse jusqu’à

l’avenue de Provence,
• côté pair : entre le rond-point de la Chasse et le n°2

bis inclus ;

d le rond-point de la Chasse où le stationnement est toléré
sauf sur les emplacements matérialisés pour l’arrêt et la
giration des bus ;

d la rue Cyrano de Bergerac où le stationnement est
interdit des deux côtés entre la rue Henry le Bret et le
groupe scolaire du Bois du Fay ;

d l’avenue de Noailles, entre le rond-point de la Chasse et
l’intersection avec la rue Jean d’Ayen, où le stationne-
ment est unilatéral et autorisé du 1er au 31 du mois du
côté impair de la voie, l’arrêt et le stationnement étant
interdits côté pair ;

d la rue Emile Fontanier où le stationnement est
interdit des deux côtés sauf sur les emplacements
matérialisés ;

d la rue des Patriarches, la rue du Pavé d’argent, la porte
Henri IV et l’avenue Henri IV où le stationnement est
interdit en dehors des emplacements matérialisés ;

d le cours de l’Europe où le stationnement est interdit des
deux côtés sauf sur les emplacements matérialisés ;

d la rue du Général Leclerc (RD 58) où le stationnement
est interdit des deux côtés ;

d l’avenue Habert de Montmort où le stationnement est
interdit :
• des deux côtés entre la rue Raymond Berrurier et

l’avenue Charles de Gaulle (sauf sur les emplacements
matérialisés hors chaussée),

• au droit du centre commercial, côté impair du n°69 au
n°71 ter. Le stationnement des véhicules légers est
autorisé, côté pair, sur les emplacements matérialisés,

• côté impair du n° 97A au n° 99B et côté pair le long
des n° 116A au n° 116B ;

d la rue Henri Husson (RD 58) où le stationnement est
interdit des deux côtés ;

d la rue Léon Bobin, où le stationnement est en perma-
nence interdit côté impair, mais autorisé côté pair, dans
les emplacements matérialisés ;

d la route de Lévis Saint Nom (RD 58) où le stationnement
est interdit des deux côtés ;

d l’avenue du Maréchal Joffre où le stationnement est
interdit : 
• côté impair mais autorisé côté pair de l’intersection

avec la rue Blaise Pascal à l’intersection avec l’avenue
Habert de Montmort,

• de l’intersection avec la rue Henri Husson à l’entrée
du château mairie, sauf pour les bus pour lesquels le
stationnement est matérialisé,

• à l’entrée du château en raison d’un accès pompiers ;
par contre de l’entrée du château à la rue Blaise Pascal,
le stationnement sur trottoir est autorisé uniquement
sur les emplacements matérialisés ;
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d la rue raymond Berrurier (RD 13) où le stationnement
est interdit côté pair de la rue en dehors des emplace-
ments matérialisés et côté impair du n°1 au carrefour
avec l’avenue Charles de Gaulle, en dehors des empla-
cements matérialisés ;

d la rue de la Croix au Beau où le stationnement 
est interdit des deux côtés devant la clinique, et 
côté pair entre la clinique et la rue des Francs
Compagnons ;

d la rue Ernest et Paul Picard (RD 13) où le stationnement
est interdit des 2 côtés ;

d les rues de rodon et de la Croix Mathurine où le station-
nement est interdit :
• du n°7 au n°13 rue de Rodon,
• du n°1 de la Croix Mathurine au n°12 de la rue de

Rodon, sauf sur emplacements matérialisés ;

d la rue des Trois Villes où le stationnement est interdit
en dehors des emplacements matérialisés ;

d les parties de voies en impasse de Champmesnil et des
résidences du château zones Est et Ouest, dont la
numérotation paire et impaire n’est pas alternée, font
également exception à cette règle.n

Un troisième policier
municipal  

pour mieux répondre
aux attentes des

Mesnilois 

Pour la première fois depuis longtemps, le service de
Police municipale compte désormais un effectif de trois
policiers.
Monsieur Jean Chervet brigadier-chef de police 
municipale, jusqu’alors en poste à Meulan, a rejoint
notre commune le 1er décembre 2016. Nous lui souhai-
tons la bienvenue.
Notre service de Police municipale est donc aujourd’hui
constitué de :
• Franck Picot, brigadier-chef principal chef de poste,
• Jean Chervet, brigadier-chef,
• Stéphane Martin, gardien.
Cette augmentation de l’effectif va permettre d’amé-
liorer l’organisation du service, notamment pour faire
face aux obligations du plan Vigipirate renforcé. En opti-
misant l’adaptation des horaires de travail, nous
pourrons mieux répondre aux attentes de la population :
présence aux entrées/sorties des établissements
scolaires, certains samedis matins à proximité des
centres commerciaux, meilleure couverture en matière
d’îlotage…
En cas de problème, n’hésitez pas à appeler le 
01 30 13 86 70. Ce numéro est systématiquement relayé
sur le portable d’astreinte de la Police municipale. n
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2017,
la fin du calcaire ?
Verrons-nous en 2017 la fin du calcaire dans

l'eau du robinet ? 

Enfin, la fin, pas tout à fait car une eau totalement dépourvue de calcaire est déconseillée à la fois pour la santé humaine
et pour celle des tuyauteries et des appareils ménagers : la présence de calcium et de magnésium (les composants
du calcaire) dans l’eau peut couvrir jusqu’à un tiers des besoins de l’homme qu’il ne trouve plus forcément dans son
alimentation ; trop douce, l’eau est corrosive pour les canalisations et les équipements, trop dure elle les entartre, elle
laisse des traces blanchâtres sur la vaisselle et elle induit aussi une consommation accrue de produits détergents. Une
eau douce, entre 8 et 15° f (indicateur de la dureté de l’eau) est donc préférable.
L'eau qui est distribuée au Mesnil est une eau souterraine pompée à partir de nappes phréatiques logées dans des
couches de craie. Elle est donc particulièrement dure, c'est à dire fortement chargée en calcium et en magnésium, ce
qui, soulignons-le, n'est pas nocif pour notre santé mais est économiquement néfaste pour la longévité de nos équi-
pements.

Bientôt une eau adoucie !
Le SIRYAE (Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction de l'eau) qui est propriétaire de l'unité de
production d'eau potable des Bîmes (sur la commune de Mareil-les-Mauldre) d'où provient l'eau distribuée au Mesnil
a décidé d'engager d’importants travaux pour permettre la décarbonatation de cette eau avant son envoi au réseau
de distribution. La première pierre de l'installation a été posée en mai 2016 et, si tout va bien, la mise en distribution
de l'eau adoucie devrait intervenir au dernier trimestre 2017.
Pour suivre l'état d'avancement des travaux ou en savoir plus sur le procédé utilisé pour réduire le taux de calcaire
de l'eau, rendez-vous sur le site du SIRYAE : www.siryae.fr, rubrique "Dossier spécial traitement du calcaire". 
Même s'il reste encore quelques mois à attendre, évitez donc d'investir inutilement dans l'acquisition ou le 
renouvellement d'un adoucisseur d'eau individuel. 

Et surtout n'oubliez pas de boire l'eau du robinet, elle est bonne pour votre santé et pour la planète : moins de plastique
et beaucoup moins de CO2 pour la fabrication, le transport et le recyclage que l'eau en bouteilles ! 



Avec l'étang des Noës, la commune du Mesnil a la chance d'avoir sur son territoire un espace
ornithologique remarquable. Outre les espèces communes que chacun peut voir lors de

ses promenades comme les cygnes, grèbes, colverts, bernaches et autres foulques, qui
sont là à peu près en permanence, l'étang héberge et sert de halte à une multitude

d'espèces d'oiseaux. 

Certaines sont particulièrement rares en Île-de-
France comme le balbuzard pêcheur ou le butor
étoilé. Le balbuzard est le seul rapace de nos

régions qui se nourrisse uniquement de
poissons. L'étang et ses poissons consti-

tuent donc pour lui un point d'étape
et de ravitaillement bienvenu,

notamment lors de sa migration
postnuptiale en fin d'été. Le butor
étoilé, lui, est un petit héron très
discret qui vient hiverner au
calme dans les roselières en
bordure d'étang.

Du martin-pêcheur au rossignol en
passant par la bécassine des marais,

retrouvez la liste des 103 espèces vues
en 2016 à l'étang des Noës sur le site

Internet de la commune.

Cette liste a été établie à partir des données du site Faune-Île-de-France (www.faune-
iledefrance.org). Elle résulte en très grande partie des observations effectuées quasiment
au jour le jour par Guy Keryer, ornithologue du CORIF (Centre Ornithologique d'Île-de-
France) et ancien habitant du Mesnil, qui suit l'avifaune de l'étang des Noës depuis 1978. 
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Dites-le avec des
fleurs !

Les agents de l'équipe Espaces verts de la
commune font de leur mieux pour fleurir
plates-bandes, jardinières et ronds-points. 
Si vous aussi vous souhaitez participer au
fleurissement de la commune, en amenant
des idées, en donnant des graines ou des
plants que vous avez en trop ou même en
prenant en charge, avec l'aide de la
commune, une jardinière ou un petit coin
qui n'est pas encore fleuri, n'hésitez pas à
vous faire connaître auprès de Catherine
Laplagne, en laissant vos coordonnées en
mairie ou via le site Internet.

Catherine Laplagne
Adjoint au Maire chargé de l’Environnement 

et du Développement Durable

L'étang des Noës, 
un espace ornithologique remarquable

Une réserve nationale
pour les étangs et
rigoles à l’étude
La qualité du site
ornithologique de l'étang
des Noës est reconnue
puisque l'étang est classé
depuis 2006 zone Natura
2000. Un projet de
demande de classement du
réseau des étangs et
rigoles en réserve
nationale qui engloberait
l'étang des Noës est
également à l'étude sous
l'égide du SMAGER
(Syndicat Mixte
d'Aménagement et de
Gestion des Etangs et
Rigoles).

Balbuzard
pêcheur 

Butor 
étoilé 

© Claire de Neufville
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Distribution en mairie 
des sacs jaunes et des sacs pour déchets verts

En 2017, la distribution des sacs de
tri (sacs jaunes) et des sacs pour la
collecte des déchets verts aura lieu
comme l'an dernier à la mairie dans
les communs du château.

Dates à retenir (elles sont aussi indi-
quées dans votre calendrier du tri) :
d Mercredi 15 mars 2017 de 9h à

12h et de 14h à 17h
d Samedi 18 mars 2017 de 9h à 12h

et de 14h à 17h
d Mercredi 22 mars 2017 de 9h à

12h et de 14h à 17h
d Samedi 25 mars 2017 de 9h à 12h

et de 14h à 17h

Pour les personnes ayant des diffi-
cultés de déplacement, un accès en
voiture sera possible par l'entrée
située rue du Maréchal Joffre, à côté
du stade de football.
Si vous retirez les mêmes quantités
de sacs que l'an dernier, vous n'avez
pas besoin de remplir de formulaire.
Munissez-vous simplement d'une
pièce d'identité.

Remplissez un formulaire uniquement
si :
d vous êtes nouvellement arrivé au

Mesnil,
d vous souhaitez obtenir une

quantité de sacs différente de celle
de l'an dernier,

d vous venez chercher des sacs pour
un parent, voisin ou ami ne
pouvant pas se déplacer. Dans ce
cas faites-lui remplir et signer le
formulaire préalablement.

RAPPEL
Cette distribution est annuelle ! 

Calculez vos besoins jusqu'à la distribution 2018. 

Mais n’oubliez pas : les sacs ont un coût qui se répercute dans vos
impôts. Plus vous en consommez, plus la collectivité doit augmenter la

taxe de collecte des ordures ménagères ! Alors pour le bien de tous 

ECONOMISEZ, NE GASPILLEZ PAS CES SACS !

Bases de calcul
Sacs jaunes 
1 rouleau = 25 sacs 
2 rouleaux = 50 sacs, soit un sac par
semaine (hors vacances) pour l'année.
Si vous avez une famille nombreuse
ou beaucoup d'emballages, vous
pouvez obtenir jusqu'à 4 rouleaux de
sacs de 50L (soit 2 sacs par semaine)
ou 2 rouleaux de sacs de 100L.
Avant de venir chercher de nouveaux
sacs, vérifiez ce qu'il vous reste.

Sacs déchets verts
• Terrain < 400 m2 = 40 sacs
• 400 à 599 m2 = 60 sacs
• 600 à 800 m2 = 80 sacs

Composter, 
une bonne idée !

Si votre terrain est très grand 
(> 800 m2), réfléchissez à la mise en
place d'un système de gestion
complémentaire de vos déchets verts.
Vous avez certainement un petit coin
de votre terrain à consacrer au
compostage. Les petits tas de bois
mort sont également très propices au
développement de la biodiversité
(hivernage des hérissons, crapauds,
abeilles solitaires…).

Et, pour mémoire, les fagots jusqu'à
1m50 sont ramassés par SEPUR
hors des sacs, à condition d'être
attachés avec de la ficelle ordinaire
(sans plastique).

LE TRUC DU TRI
Les cassettes vidéo
ne se recyclent pas.

Les anciennes cassettes vidéo VHS
sont l'un des fléaux du centre de
tri. La bande magnétique qui est à
l'intérieur se déroule et s'emmêle
dans les rouages des tapis roulants
et autres machines de la chaîne de
tri. Une personne doit être
employée quasiment à temps plein
pour démêler et enlever ces
bandes. Et en plus, leur plastique
n'est pas recyclable. 
Donc veillez à jeter ces cassettes
dans la poubelle ordinaire (sac
noir) et non dans le sac jaune !

LE JUSTE TRI
Vous avez des questions sur le tri ?
Des choses que vous ne savez pas 
où jeter ? Posez-les nous via le site
internet de la mairie. Nous vous

répondrons et, dans chaque bulletin
municipal, vous retrouverez un

nouveau "Truc du tri".



Rentrée 2016-2017 

ÉCOLES MATERNELLES
234 élèves et 8 classes
BOIS DU FAY : 86 ENFANTS – 3 CLASSES
25 Petits                     Mme Colas (directrice)
32 Petits/Moyens      Mmes Martin et Merle
29 Moyens/Grands    Mmes Dorize/Monzain

CHAMPMESNIL : 148 ENFANTS – 5 CLASSES
30 Petits                     Mme Hurstel (directrice)
29 Petits                      Mme Sivori
30 Moyens                 Mmes Galent-Beauval/Bourdon
29 Moyens/Grands   Mmes Gallat/Legros
30 Grands                   Mme Collenot

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
459 élèves et 18 classes 
BOIS DU FAY : 208 ENFANTS – 8 CLASSES
26 CP                          Mmes Jourdon (directrice)/Lhortolary
22 CP/CE1                 Mme Axus
25 CE1                        Mme Gabriau
23 CE1/CE2               Mme Duvivier
26 CE2                        Mme Tingry
28 CM1                       Mme Harrewyn
28 CM1/CM2            Mmes Delaire/Dorlhiac
30 CM2                      Mme Waagenar

CHAMPMESNIL : 251 ENFANTS – 10 CLASSES
21 CPa                        Mme Orban
22 CPb                        Mme Vandenhende
26 CE1a                       Mme Fournier
26 CE1b                      Mme Pamerlon
30 CE2a                       Mme Sarragozi
30 CE2b                      Mmes Chartier (directrice) et Hendaoui
24 CM1a                     Mme Fieulaine
24 CM1b                     Mme Mory
24 CM2a                     Mme Demay
24 CM2b                     Mme Delangle

Le 2 septembre 2016, les jeunes retrouvaient le chemin menant
à leur classe. Certains fiers d’être les grands, d’autres impatients
après la coupure estivale de retrouver leurs amis et accessoi-
rement les cours, d’autres avec l’appréhension de changer
d’établissement, de niveau, d’enseignant… Globalement tout
s’est bien passé et chacun a retrouvé ses marques ! 

Évolution des effectifs

d Les effectifs en maternelle et en élémentaire sont en légère
hausse cette rentrée avec 693 élèves (680 en 2015-2016).

d Le nombre de classes reste le même pour le groupe scolaire
Bois du Fay. À Champmesnil, la 10e classe est maintenue et
une classe supplémentaire a été ouverte en maternelle.

d Les collèges de notre commune accueillent respectivement : 
w 52 % de Mesnilois pour Philippe de Champaigne, 
w 48 % de Mesnilois pour Sainte Thérèse. 

Il est très difficile d’analyser finement les emménagements et
les déménagements de notre population. Toutefois, dès cette
rentrée, le nouveau quartier Le Village impacte les effectifs de
l’école Champmesnil (+15 maternelles, +13 élémentaires) ainsi
que l’accueil Petite enfance (+10 petits).
Afin d’anticiper au mieux les besoins de la population, nous
travaillons activement sur les projections d’effectifs, en prévi-
sion des quatre futurs projets immobiliers qui se dessinent à
l’horizon 2019 : 
● le programme Nacarat rue Charles de Gaulle de 34 logements

dont 11 sociaux, 
● ceux de la rue Émile Fontanier, secteur Auguste, de 52 

logements sociaux, 
● le secteur de la piscine avec 31 logements sociaux,
● et enfin le Foyer Sully qui comptabilisera 173 logements dont

95 sociaux.

Scolaire

25
Véronique Dez

Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 
l’Éducation et la Jeunesse
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Accueil de la communauté éducative la veille de la rentrée.



Accueils périscolaires

des garderies périscolaires, de la
cantine, des accueils le mercredi après-
midi, et ceci particulièrement pour les
enfants en maternelle. 

Au regard des inscriptions, dès le
mois d’août, nous avons entrepris
des démarches auprès du
Département et de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) afin de pouvoir
augmenter notre agrément (capacité
d’accueil) et modifier le lieu d’accueil
des maternelles, surtout pour le
mercredi qui représente actuel -
lement le pic de fréquentation. Nos
démarches ont abouti et notre
agrément est passé de 40 à 70
enfants de classes maternelles.
Désormais, l’ensemble des effectifs
de maternelle est accueilli dans les
meilleures conditions possibles à
l’école maternelle Champmesnil. La
cantine de cette école fonctionne
également le mercredi. Le ménage
et les travaux doivent être gérés
différemment, ce qui génère de
nouvelles contraintes pour la muni-
cipalité. En effet, usuellement les
services techniques interviennent le
mercredi après-midi dans les écoles
pour la maintenance et les petits
travaux… n

Respectons les
aménagements
inhérents à
VIGIPIRATE

Activé au niveau d’alerte
maximale, le plan Vigipirate
devrait le rester encore un
certain temps.

Nos infrastructures, notam-
ment nos écoles, ont été
conçues dans les années
60/70 pour être ouvertes et
accessibles. Leur sécurisation
vise à limiter, centraliser et
vérifier au maximum les
entrées et sorties, ce qui
représente une réelle gageure
tant humaine que matérielle
et financière. Quelques
travaux d’aménagements ont
dû être réalisés à cet effet.

Nous faisons donc appel à
votre compréhension et à
votre civisme pour respecter
impérativement les dispositifs
mis en place pour la sécurité
de nos enfants et de nos
concitoyens : se conformer
aux horaires d’entrées et de
sorties, éviter les attroupe-
ments, ne pas se garer à
proximité des écoles, suivre
les règles de stationnement
(emplacements de bus, accès
pompiers, trottoirs, barrières
Vauban interdits…).

Adaptation de la réforme des
rythmes scolaires après le
bilan 2015-2016

L’évaluation du Projet éducatif du terri-
toire (PEDT) pour la première année des
Nouvelles activités périscolaires (NAP)
a été transmise à la direction de
l’Académie à la fin de l’année scolaire
2015-2016. Le bilan était mitigé, il a été
estimé plutôt positif pour les NAP
élémentaires : des améliorations détec-
tées ont été suivies pour cette nouvelle
rentrée, ainsi certaines activités ont été
optimisées tandis que d’autres ont été
supprimées. Le constat négatif en
classes maternelles a conduit à la
suppression des NAP pour les petits
avec une adaptation horaire conformé-
ment à l’application de la réforme. 

Il est à noter que les activités dont les
intervenants sont des professeurs de
nos associations (musique, tennis,
escrime, judo) sont plébiscitées !

Champmesnil est devenu le
lieu d’accueil extrascolaire de
l'ensemble des maternelles

Depuis l’application de la réforme des
rythmes scolaires, nous constatons une
nette augmentation de la fréquentation

Scolaire
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Don de postes informatiques

Notre parc informatique scolaire devient obsolète. Grâce à de généreux parents donateurs via leurs entreprises, nous
avons pu renouveler celui de l’école Champmesnil. Nous tenons une nouvelle fois à remercier ces familles pour leurs
dons. 
Le prestataire qui assure la maintenance informatique du matériel communal a vidé, formaté et installé ces nouveaux
postes, au plus grand contentement des élèves et enseignants. 
Si d’autres Mesnilois ont de telles opportunités à proposer, n’hésitez pas à contacter les directrices des établissements
ou la mairie.

Installation progressive de tableaux numériques interactifs 
en élémentaires

Les Tableaux numériques interactifs (TNI) apportent un réel enrichissement des cours, ils augmentent la motivation des
élèves (attractivité, participation, écriture, iconographie, vidéo, photos, musique…), ils créent une vraie dynamique interactive
profitable tant aux élèves qu’aux professeurs. Le numérique en classe permet également une personnalisation du parcours
éducatif. Ces nouvelles technologies sont largement plébiscitées par l’Education Nationale mais les communes ne sont
désormais plus ou très peu aidées financièrement pour acquérir ce type de matériel.

Notre objectif aujourd’hui est
d’équiper chaque classe élémentaire
au fur et à mesure de nos moyens. La
Caisse des écoles nous aide grande-
ment dans cette tâche, elle projette
de prendre à sa charge six TNI en
remplacement des tablettes qu’elle
avait initialement prévues. 

Pour mémoire, nous avons actuelle-
ment cinq TNI cédés par Élancourt :
deux au Bois du Fay en élémentaires
et trois à Champmesnil dont un en
maternelle. Mais les vidéos projec-
teurs de ces équipements doivent
être remplacés pour qu’ils puissent
être encore utilisés.

Véronique Dez
Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 

l’Éducation et la Jeunesse

L’accueil pour la
Petite enfance
grandit !

Le projet de la nouvelle micro-crèche
Le Village située dans le programme
Natura Mesnil avance à grands pas.
Dix places supplémentaires seront
disponibles pour les Mesnilois lors de
la prochaine rentrée scolaire 2017-
2018, ce qui portera les possibilités
d’accueil collectif à 29 places en
crèche et 35 en multi-accueil. 
Actuellement nous avons sur notre
commune 20 assistantes maternelles
en activité, qui proposent en tout 71
places de garde.



Jeunesse
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Notre premier CMJ a fait le bilan de son mandat. C’est avec une grande
reconnaissance que nous voyons ces premiers jeunes élus partir vers
d’autres horizons. Cette expérience citoyenne de deux ans leur aura été
bénéfique, nous ont-ils confié, nous nous en réjouissons ! Et tenons à

les remercier une nouvelle fois très chaleureusement pour leur investis-
sement constant et sans faille ainsi que pour le travail qu’ils ont accompli

un samedi matin par mois au service de notre commune avec leurs 
projets :

d à long terme des propositions d’aménagement de la coulée verte dans le cadre de
l’introduction des liaisons douces, propositions qui seront reprises par le nouveau
CMJ,

d à court terme deux éditions du concours Jeunes Talents, une exposition sur la Grande
Guerre de 14-18, une boîte à troc.

Saluons également leurs participations remarquées aux cérémonies officielles telles que
les commémorations, les vœux du Maire…

Nos jeunes ont effectué leur passation de pouvoir mardi 13 décembre dans la salle
du Conseil municipal, rassurant au passage les tous jeunes nouveaux conseillers du
CMJ.

Ces derniers avaient posé leur candidature pour intégrer le nouveau Conseil municipal
des jeunes, du 10 au 19 octobre. Après des professions de foi variées et intéressantes,

32 candidats ont mené tambour battant leurs campagnes ! Un petit regret car
aucun candidat de 5e et 4e des deux collèges n’a postulé.

Tous les élèves mesnilois du CM1 à la 4e (soit 112 votants au collège Philippe
de Champaigne, 102 à Sainte Thérèse, 92 en élémentaire Champmesnil
et 86 à Bois du Fay) ont élu, au cours de la semaine du 14 au 19 novembre,
leurs nouveaux jeunes Conseillers.

Le CMJ 2016-2018 est ainsi composé de 18 candidats du CM1 à la 6e,
niveau pour lequel seule une candidate, Héloïse Keymeulen s’est repré-

sentée et a été élue une nouvelle
fois à une écrasante majorité !
Bravo à elle mais aussi à tous nos
jeunes élus dont, n’en doutons pas,
la valeur n’attendra pas le nombre
des années ! 
Augurons que les futurs projets de
ce Conseil municipal des jeunes
surprendront les Mesnilois !

Renouvellement du 
Conseil municipal des jeunes

Au travail dès la
première séance !

Un vote 
consciencieux.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES MESNILOIS 2016-2018

Sultana
CM1

Bois du Fay
Titulaire

Emma
CM1

Bois du Fay
Suppléant

Guénaëlle
CM1

Champmesnil 
Titulaire

Sarah
CM1

Champmesnil 
Suppléant

Martial
CM1

Champmesnil 
Titulaire

Alix
CM1

Champmesnil
Suppléant

Cyprien
CM2

Champmesnil 
Titulaire

Martial
CM2

Bois du Fay
Titulaire

Garance 
CM2

Bois du Fay
Suppléant

Lyvia
CM2

Bois du Fay
Titulaire

Théodore 
CM2

Bois du Fay
Suppléant

Heloïse
6e

Champaigne 
Titulaire

Solène
CM2

Champmesnil 
Suppléant

Léa
CM2

Champmesnil 
Titulaire

Shahine
CM2

Champmesnil 
Suppléant

Alexis
6e

Champaigne 
Suppléant 

Clément 
6e

St Thérèse
Titulaire

Jad
6e

St Thérèse
Suppléant 
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Dessine-moi Noël !

Chaque année, le Comité des fêtes organise
un concours de dessins destiné à réaliser les
affiches annonçant le spectacle offert aux
enfants lors du Marché de Noël.
L’école élémentaire Champmesnil avait été
sollicitée mais malheureusement, le calen-
drier n’a pas permis d’obtenir les dessins
dans les délais nécessaires à l’impression.
Nous tenons néanmoins à remercier tous les
lauréats pour leur talent. Ils ont été récom-
pensés par un cadeau remis lors du
magnifique spectacle qui s’est déroulé le
samedi 10 décembre.
Voici leurs œuvres !

Laetita CHAM
MAS – CE1a 

Yousra CHAFIA – CPb 

Wendy GOUT – CM2b 

Julia GADEAUD –
CM1b 

PaulineBAZZUCCHI – CM1a 

Victoria LE POULOUE – CE2a 

Mathilde
OUZILOU – CE2b 

Emma LALANDE – C
E1b 

Alice TOMBAK – CM
2a 

Leelou TESSIER
CP1a 



Concours d’agility
Les toutous à l’honneur

Le Mesnil-Saint-Denis Janvier 2017
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Sports

Jean-Luc Tannière 
se sauve en retraite !

Entré au service du SIVOM en 1983 comme maître-nageur sauveteur à la
piscine intercommunale du Mesnil et de La Verrière, Jean-Luc Tannière a

gravi tous les échelons de la fonction publique dans ce cadre d’emploi, 
pour terminer éducateur territorial principal des activités physiques et
sportives.
Il a également connu de nombreuses générations de petits Mesnilois
auxquels il a enseigné la natation. Il a tout autant participé à la vie du
club de natation de l’ASMD. Lors de la rénovation de la piscine, il a exercé
la fonction d’animateur sportif au sein de la commune de La Verrière, au

Bois de l’étang, cette période fut pour lui, comme il l’a souligné lors de
son départ, une expérience très enrichissante.

Ses collègues et amis, accompagnés des élus ont souligné son engagement
au service du sport et lui ont souhaité une très belle retraite. Vous le reverrez

cependant au bord du bassin car il a accepté d’effectuer les remplacements lors
des absences ou maladies. Merci Jean-Luc de ce dévouement !

Changement de cap pour 
Jean-Luc Tannière : après avoir
été maître-nageur sauveteur, sa

retraite va lui permettre de couler
des jours heureux !

Cédric Chauvierre
Adjoint au Maire chargé de la Vie Associative, 

du Sport et de la Culture

Piscine
Modification des horaires pendant les petites vacances scolaires à compter de février 2017
• Lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
• Mardi de 14h à 18h30
• Mercredi de 14h à 18h
• Samedi de 11h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
• Dimanche de 9h à 12h

Le 17 septembre 2016, le Club d’éducation canine 
du Mesnil Saint Denis organisait son concours annuel 
d’agility.
Mais au fait, en quoi consiste un concours d’agility ?
L’objectif est d’amener son chien à passer des obstacles
dans l’ordre prescrit par le juge, sans effectuer de faute ni
de refus, et ceci dans la limite du temps de parcours
standard et selon la catégorie du chien liée à sa taille.
75 chiens avec un niveau élevé, bien que la plupart des
concurrents soient débutants, se sont affrontés toute la
journée sous un temps incertain.
Le Mesnil a présenté quatre équipes maître-chien qui se
sont bien défendues sous le regard du juge national qui
venait de la Somme.
Ce concours complet (haies simples et doubles, viaduc,
pneu, saut en longueur, table, slalom, tunnels souple et
rigide, passerelle, palissade et balançoire) s’est déroulé dans
une ambiance festive, avec la participation de plusieurs
partenaires proposant des articles canins, des séances

d’aquagility… Les toutous ont même pu goûter aux joies
du massage canin !
Les maîtres n’ont pas été oubliés avec une agréable pause
déjeuner proposant soit un repas préparé par Marina
Traiteur soit des sandwichs et viennoiseries de la boulan-
gerie Loiseau. Un panier garni était également en jeu.
La remise des récompenses par le président Eric Le Liboux,
en présence de Conseillers municipaux, clôturait cette belle
journée.
Ne ratez pas la prochaine édition ! Ouverte au public, cette
manifestation permet de découvrir la remarquable agilité
de nos amis les chiens.



Soutenons les commerces  
du Mesnil Saint Denis 

Riche de quatre centres commerciaux, Le Mesnil Saint Denis offre aux habitants de la commune et des environs la
possibilité d’effectuer leurs emplettes à deux pas de chez eux, et donc dans un cadre agréable !
Nous rappelons ici quels sont les boutiques et commerces présents dans chaque centre (les professionnels de santé, les
artisans et autres services “sans vitrine” feront l’objet d’un article dans les prochains bulletins). Une telle diversité participe
au dynamisme de la commune mais n’oubliez pas que votre fidélité contribue aussi à maintenir cette variété de services
de proximité. Alors n’hésitez pas à faire appel à vos commerçants et artisans locaux. Une démarche éco-responsable qui
profite à tous !
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Économie locale

Le Bourg
AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES ALLIANZ
AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES MMA
BOULANGERIE DU BOURG
BOUTIQUE DE BEAUTÉ
CAISSE D’ÉPARGNE
CARREFOUR CITY
CIT IMMOBILIER
CRÉDIT AGRICOLE
CYCLES M2R SERVICES
DAUBOS - CHOCOLATERIE
DS COIFFURE
ÉCOLE DE CONDUITE DU MESNIL
L’ESPRIT COIFFURE
JS7 COIFFURE
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
LA JARDINERIE DU MESNIL
LA RÉSIDENCE IMMOBILIER
L’HARMONIE - RESTAURANT
MESNIL AUTOMOBILES - STATION SERVICE TOTAL
L’OMNIA - RESTAURANT
PHARMACIE DE L’ÉGLISE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE JABOUIN
SANITHERMIC
SUR UN AIR DE CRÉATION
TABAC LOTO BAR LE MESNIL
TOUS LES TOUTOUS

Habert de Montmort
ART COIFFURE
BNP PARIBAS
CARREFOUR EXPRESS
CLIMATGAZ
DIP MUSIC- PRESTATIONS AUDIOVISUELLES
OSMOSE COIFFURE
PRESSING DU MESNIL
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Champmesnil
AGENCE IMMOBILIÈRE CAP YVELINES
ALLO PIZZERIA
BOUCHERIE CHAMPMESNIL
BOULANGERIE PÂTISSERIE
CABINET CONSEIL ASSURÉPARGNE
CABINET VÉTÉRINAIRE CHAMPMESNIL
MARINA TRAITEUR
PÉRISCOPE - OPTIQUE
STYL’MOD COIFFURE

Porte Henri IV
ASIA TRAITEUR
BOUCHERIE HENRI IV
BOULANGERIE PÂTISSERIE AKHAROUID*
EPICERIE LA VÔTRE
EXCELLENCE COIFFURE
HENRI IV IMMOBILIER
INSTITUT DE BEAUTÉ
LE MONDE DES SAVEURS - RESTAURANT
LE PANACHE BLANC - BRASSERIE - TABAC
LA CAVE DU MESNIL
PHARMACIE D’HENRIVILLE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

* Suite à un incendie en novembre dernier, la direction nous informe que la boulangerie ré-
ouvrira en janvier 2017.

Le Parc aide les entreprises
locales !
De 2011 à 2016, une quinzaine de boutiques, 
de sociétés et d’artisans mesnilois ont bénéficié
d’une subvention du Parc pouvant atteindre 
30 % de leurs investissements dans le cadre de 

la modernisation de leur outil de travail, de la reprise ou de la
création d’un commerce de proximité. Le Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse entend ainsi encourager les
professionnels qui s’engagent à dynamiser leur activité au
service des habitants, favorisant de ce fait le développement
d’emploi(s), d’une économie, d’une consommation et d’achats
locaux, vecteurs de vie dans les villes et villages et de liens

Sylviane Nedelec
Adjoint au Maire chargé de la 

Vie Économique et du Tourisme

S’ajoutent également
à ces enseignes les
commerçants du
marché présents les
jeudis et dimanches
matins ! 
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Rubrique réalisée par Sylvie Legrand, Cédric Chauvierre. Photos : Christian AmauryLa vie au Mesnil

Séjour musical de jeunes Mesnilois  
à Hankensbüttel

Neuf jeunes élèves de l’école de musique du
CLC accompagnés notamment de Guillaume
Rodière, professeur de percussions, sont partis
à Hankensbüttel début juillet. 
Les jeunes musiciens ont travaillé des pièces
allemandes et françaises pour offrir en fin de
séjour un concert à un public nombreux. Les
artistes ont été très applaudis ! 
Un très grand merci aux organisateurs
allemands pour leur accueil et leur programme
musical, culturel et touristique.

Jean-Claude Girardin
Président du Comité de jumelage

DU 5 
AU 12
JUILLET

Forum des associations, 
succès reconduit

13e édition du Forum des associations : un chiffre
porte-bonheur puisque cette manifestation
rencontre toujours un vif succès auprès des
Mesnilois.

Petits et grands ont eu cette année encore un choix
pléthorique d’activités pour s'occuper, se cultiver,
se divertir, ou encore se maintenir en forme pour
la saison 2016-2017. 

Excellente année à chacun et rendez-vous dans 
un an.

10
SEPTEMBRE
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Journées du patrimoine, 
le château se métamorphose

Les Journées du patrimoine se sont ouvertes vendredi 16 septembre à 20h dans les salons du château sur une superbe prestation du
chœur du Mesnil : la Misa Tango du compositeur argentin Martin Palmeri. Sous la direction de Benjamin Fau, chef de chœur, accompagnés
au piano par Guillaume Ubeda, les choristes ont offert aux spectateurs charmés un moment de grâce, mais de grande difficulté chorale
pour eux car les rythmes de cette Misa demande une maîtrise très prononcée de la voix. Bravo à eux et un grand merci pour cette belle
soirée !

Second temps fort de ce week-end proposé par le Syndicat d'initiative : la visite théâtralisée du château sous le thème "Notre château à
l'heure de l'Amérique". Les nombreux Mesnilois venus assister à chacune des trois représentations de la soirée ont notamment assisté à
la séance d’un Conseil municipal sous l'égide du Maire Monsieur Berrurier. Plongés en plein débat sur l'urbanisation de la commune, les
spectateurs ont ensuite assisté à la concertation avec Monsieur Levitt et à la naissance des Résidences du château. 

C'était il y a 50 ans…

Les visites plus classiques et très appréciées du Skit du Saint Esprit ou de Notre Dame de la Roche étaient également offertes au gré du
week-end, ainsi qu'un concert au colombier proposé par le groupe Le Mesnil Habert. 

Un grand bravo aux nombreux bénévoles qui ont proposé des animations variées aux Mesnilois pour ce cru 2016.

16, 17,
18

SEPTEMBRE
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La vie au Mesnil

Une rencontre devenue une tradition à chaque rentrée : 
les nouveaux Mesnilois découvrent leur ville 

et les bacheliers avec mention se voient récompensés

Le samedi 24 septembre 2016, Madame le Maire,
une partie de l'équipe municipale et Aline Breton
du Syndicat d'initiative ont accueilli les nouveaux
arrivants au Mesnil.

Un soleil digne d'un été indien pour la visite guidée
et en car toujours aussi appréciée de la ville et de
ses hameaux : halte bucolique à l'étang des Noës,
étonnement à l'ouverture des portes du jardin du
Skit et, pour finir, découverte de la chapelle et des
salons de réception du château-mairie.

Les nouveaux Mesnilois ont ensuite été rejoints par
les jeunes bacheliers qui ont obtenu une mention
en juin dernier, et leurs familles. Devant un parterre
de parents animés de fierté, Madame le Maire,
accompagnée de plusieurs adjoints et conseillers municipaux a chaleureusement félicité les lauréats et a remis aux bénéficiaires conviés
à ce sympathique rendez-vous le pin’s du bachelier ainsi qu'un chèque cadeau de 20 €. 
L'ensemble des invités de cet après-midi a ensuite partagé un verre de l'amitié. 

24
SEPTEMBRE

Les bacheliers avec mention 2016

Les nouveaux Mesnilois
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Happy birthday !
les Résidences du château fêtent 

leurs 50 ans

50 ans : l'occasion d'une belle fête ! Le parc du château-mairie était
à l'heure américaine à l'occasion de l'anniversaire des Résidences du
château. 

Tout était présent pour inviter les nombreux Mesnilois au voyage :
défilé de voitures américaines et de motos type Harley Davidson à
travers les rues de la commune, démonstration des cheerleaders et
d'une partie de l'équipe de football américain des Templiers
d’Élancourt, spectacle de country avec initiation pour le public… 

Les plus jeunes, mais aussi certains "grands", se sont amusés en
s'essayant au rodéo sur un taureau mécanique. 

Entre deux animations, les Mesnilois ont apprécié l'exposition très
documentée sur la création des Résidences du château et la
projection en salle du Conseil municipal d'un film sur ces résidences. 

La pause déjeuner proposée par le Comité des fêtes a remporté un
très beau succès : hotdog ou burger maison, frites, brownie ou donut
en dessert.

Ce moment convivial était animé par un groupe de rock mesnilois
No name, qui a mis l’ambiance et enchanté les oreilles de chacun en
proposant des chansons des années 70.

Merci à tous les bénévoles, à tous les participants et à tous
ceux qui ont contribué à monter l'exposition en
prêtant de nombreux documents.

2 
OCTOBRE

Séance de
rodéo pour les
plus jeunes !

Exposition très
appréciée

Hamburgers et
hot-dogs au

menu

Le Comité 
des Fêtes 

Voitures américaines
et Harley au
programme

Foot américain
et pom-pom

girls

Le public 
en action
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À la Saint Denis, la brocante est toujours réussie 
(nouveau dicton mesnilois !)

Après bien des rebondissements administratifs, la brocante
d'automne organisée par le Comité des fêtes et accompagnée
de sa traditionnelle fête foraine s'est parfaitement déroulée. 
Il aurait été dommage pour tous que ce ne soit pas le cas :
nombreux vendeurs, manèges, restauration du Comité des
fêtes et une météo splendide ont provoqué un bel afflux de
chineurs, visiteurs ou promeneurs. Chacun s'est adapté
aisément aux mesures de sécurité qui ont permis la réalisation
d'une très belle journée.

9 
OCTOBRE

Une cérémonie 
marquée par les hommages des jeunes Mesnilois

Une foule nombreuse est venue assister à la commémoration
de l’Armistice de 1918, notamment un très grand nombre de
collégiens des établissements Philippe de Champaigne et
Sainte Thérèse. Encadrés par leurs chefs d’établissements et
leurs professeurs d’histoire, ils ont, par des lectures de textes,
illustré ce que fut la Grande Guerre.

Les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes,
accompagnés par Véronique Dez, adjointe au Maire chargée
de l’Éducation, ont lu un poème en hommage aux soldats
tombés pour la France. 

Puis les enfants des écoles ont déposé des fleurs devant le
monument, avec beaucoup de soin et de respect.
Un monument rafraîchi et nettoyé par les services
techniques à l’initiative de Bernard Claisse, adjoint au Maire
chargé des Travaux.
Une très belle cérémonie, émouvante et pleine de sens
destinée à rappeler aux jeunes générations que la Liberté
fut parfois gagnée au prix de nombreuses vie humaines.

11
NOVEMBRE



39

Le Mesnil-Saint-Denis Janvier 2017

Ce soir au château, 
les papilles étaient en ébullition !

Organisée par le Syndicat d’initiative et le Club d’œnologie dans le cadre de
l’opération départementale Goûts d’Yvelines, cette soirée gustative a permis
à une centaine de privilégiés de goûter aux plaisirs de la table et de l’esprit
dans les magnifiques salles du château.
Animé par les prestations musicales du groupe Libr’Accord sous la houlette
de Valérie d’Annoville, le dîner préparé par le chef cuisinier Yannick Legros
était remarquablement servi par de jeunes Mesnilois bénévoles et
volontaires.
Une très agréable soirée composée de mets fins, de dégustation de vins
bien choisis, dans un décor somptueux, agrémentée par des musiciens et
choristes talentueux !
Un très grand merci à tous les organisateurs !

Ballades lyriques et humoristiques 
en Méditerranée

Le Chœur L’air de Rien a proposé un voyage musical en Méditerranée à environ 80 passagers embarqués au CLC. Les 28 choristes
accompagnés d’une pianiste, d’une accordéoniste et sous les ordres du chef de chœur nous ont fait prendre la Route nationale 7 afin de
nous emmener en Provence écouter la Coupo Santo. Après un détour en Espagne, l’île de Beauté nous fit découvrir la singularité du Tango
Corse… Puis Vivaldi nous réveilla pour profiter ensuite pleinement des mélodieux chants populaires Croate, Israélien et Grec. 
Le retour en France fut difficile compte tenu des différentes grèves et notamment celle du Petit Cheminot.
Pendant près d’une heure, ce spectacle lyrique et teinté d’humour a illuminé ce samedi pluvieux de novembre.
Des applaudissements soutenus ont permis aux spectateurs d’avoir un bis mais, surtout, ont couronné le remarquable travail des artistes.
Un conseil, préparez vos valises pour la prochaine ballade !

19
NOVEMBRE

19
NOVEMBRE
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Un amour de théâtre 

C'était une première !
A l'initiative du Comité des fêtes et en partenariat avec le CLC, une pièce de théâtre au titre
à la fois coquin et séduisant vous était proposée : "J'adore l'amour... J'aimerai le refaire un
jour". Tout un programme !
La troupe Comédia del Ablys composée de trois comédiens plein d'enthousiasme et de
drôlerie a régalé une salle quasi comble (98 entrées payantes). Les rires ont fusé tout au
long du spectacle et les applaudissements nombreux et soutenus ont clôturé ce huis clos
de 90 minutes.
Une très agréable soirée qui a conquis la centaine de spectateurs et qui ne demande qu'à
être renouvelée.

19
NOVEMBRE

Concours de circonstance :
décoration de boules de Noël à Champmesnil

4
DÉCEMBRE

L’association des commerçants de Champmesnil organisait le premier dimanche de décembre son traditionnel concours de
décoration de boules de Noël.
Les petits artistes étaient invités à apporter les boules qu’ils avaient préalablement décorées à la maison. Lors d’un moment convivial
autour d’une boisson et de gâteaux, les heureux lauréats ont reçu avec une joie communicative leurs cadeaux.

Mobilisés pour 

le Téléthon

Un peu plus d’une trentaine de marcheurs a répondu présent à l’appel du Syndicat d’initiative qui, en coordination avec les Offices du
tourisme de la Vallée de Chevreuse, organisait une marche partant du Mesnil vers Chevreuse et, pour les plus courageux, jusqu’à Saint
Rémy-lès-Chevreuse. Les inscriptions ont permis de verser près de 150 € au bénéfice de l’AFM-Téléthon.
De leur côté, les joueurs du Club de Bridge ont organisé un tournoi dans la salle du Conseil municipal, dont les bénéfices étaient également
versés à l’AFM-Téléthon : 630 € ont été collectés.

4
DÉCEMBRE
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Un marché de Noël 
très brillant !

Pour sa 4e édition, le Marché de Noël organisé par le CLC a séduit les visiteurs venus encore plus nombreux que les années précédentes.
Plus de 66 artisans dont de nombreux métiers de bouche du secteur les accueillaient. Parmi les animations nouvelles et originales, cette
année, les ateliers Fabrik, trois coiffeuses du Mesnil, proposaient gracieusement leur savoir-faire pour la réalisation de coiffures de fêtes !
Le stand de nos amis allemands de Hankensbüttel et leurs douceurs rappelaient que Noël est une tradition très ancrée outre-Rhin. Les
spectacles offerts par le Comité des fêtes aux enfants des écoles et, bien entendu, le Père Noël, ont ravi nos tout-petits. Tout était ainsi
réuni pour une manifestation très réussie et très conviviale.
Malgré les contraintes imposées par Vigipirate, les équipes du CLC aidées par la Police municipale ont tout organisé à la perfection. 
Merci à tous, un grand bravo et à l’année prochaine !

10 & 11
DÉCEMBRE
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Tribune libre

Espace réservé à l'expression des groupes d'élus municipaux
Chacun s'exprime sous sa seule responsabilité.

Notre Plan Local d’Urbanisme 
Le 31 août 2016, le conseil municipal a voté à la majorité (21 voix, 1 abstention) l’arrêt du PLU. Dynamique 2014 a voté contre. 
Notre propos ne consiste pas en une critique systématique d'opposition mais se veut positif et dans l'intérêt des Mesnilois. 
En effet, un document d’urbanisme aussi important ne peut pas être réalisé en réaction à une situation sans vision globale ou en fonction
des demandes de projets au fil de l’eau. Le PLU doit être l’expression d’un projet politique fort, à long terme. C’est la méthode d’élaboration
que nous remettons en cause, le manque de réflexion prospective et la façon de porter ce projet de vie et de ville. Un exemple parmi d’autres :
une étude de circulation a été faite… après l’arrêt du PLU.
Dans le document actuel, l’évaluation environnementale ne démontre pas l’intérêt de ce PLU au regard de son environnement. Certaines règles
ne sont pas édictées clairement et laissent des zones de flou pouvant être préjudiciables pour le maintien de notre cadre de vie. On pourra
construire jusqu’à 10 logements sans produire de logements sociaux, ce qui va à l’encontre des objectifs SRU. Le projet concernant le foyer
Sully est trop succinct, rien n’est précisé pour les réseaux et infrastructures. Qui va les payer ? Certains terrains ayant des caractéristiques
identiques sont trop densifiés, d’autres trop peu, soit une approche inéquitable en fonction des quartiers. 
Enfin, Le PLU fixe un objectif de 1500 habitants supplémentaires soit une augmentation de près de 22 % de la population par rapport à la
population de 2013 et cela sur 10 ans environ. Leur accueil n’a pas été anticipé dans nos équipements ni au niveau de nos réseaux, rien
n’apparait dans le PLU sur ce point. De plus, cette augmentation ne répondra pas aux objectifs de production de logements sociaux ce qui
obligera à ouvrir à nouveau des espaces naturels à la construction. 
On est loin de la gestion économe de l’espace. On est loin de la préservation d’un cadre de vie agréable de ville à la campagne. 
Lorsque vous recevrez ce bulletin, le PLU sera dans la phase d’enquête publique, vous pouvez encore réagir. 

Aimeric d’Annoville, Valérie Lemaitre, Marc Paulet, Bertille Bonnain, Daniel Augé

Après deux ans de mandat, quels horizons pour Le Mesnil-Saint-Denis ?
Début 2017, le Plan Local d’Urbanisme, le premier dossier important de ce mandat, sera clôturé. Nous avons voté le projet présenté, même
si nous avons émis des réserves. Nous nous félicitons que la majorité partage notre vision du Mesnil-Saint-Denis pour les 15 ans à venir. 
En revanche, sur d’autres dossiers, nous constatons un véritable immobilisme et des pratiques inquiétantes.
Le développement économique de la commune n’est pas une priorité alors que c’est une véritable piste pour faire rentrer des recettes sans
peser sur la fiscalité des Mesnilois. Dans l’organigramme des maires adjoints, cette délégation est désormais diluée dans les délégations de
deux maires adjoints déjà bien occupés. 
Le dossier de la ferme de Beaurain n’est pas encore à l’ordre du jour. Nous n’avons à ce jour aucune information, même pas une ébauche de
politique (valorisation ou vente).
Les choix budgétaires ne sont pas définis. Nous constatons, dans ce domaine, une politique sans vision.
La prise de décision est trop centralisée. La concertation avec tous les conseillers municipaux n’est pas systématique, surtout sur des dossiers
stratégiques. Trop souvent, nous sommes informés au dernier moment des projets en cours. 
La communication vers les Mesnilois est clairement à améliorer sur les dossiers délicats. Lors de la rentrée scolaire et périscolaire, plutôt
chaotique, les parents ont subi une communication défaillante et maladroite. 
Aussi, appelons-nous la majorité à nous proposer un horizon clarifié pour l’année 2017. Il pourrait prendre la forme d’une politique montrant
une réelle volonté de mettre en œuvre une  concertation, d’économiser, d’améliorer le quotidien de toutes et tous, de ne pas appliquer des
décisions facultatives de l’État lorsque celles-ci sont « discutables » (NAPS).
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et vous invitons à nous faire part de vos remarques ou suggestions sur : 
http://vivreensemblemesnil.fr

Les conseillers municipaux Vivre Ensemble au Mesnil-Saint-Denis, C. Michondard, Q. About, S. Djaadi

Impôts : coup de massue sur les contribuables Yvelinois !
La pilule est amère, l’augmentation de 66 % de la part départementale décidée par la majorité LR/UDI atteint plusieurs centaines d’euros ! Pour
justifier cette hausse vertigineuse, les élus de droite prennent prétexte du désengagement de l'État.
Mais regardons les chiffres de près :
• en 2016, le budget de fonctionnement est de 999 M€ pour un budget total de 1 370 M€,
• la baisse des dotations de l'État et les prélèvements nouveaux liés à la solidarité entre départements représentent 43 M€, à peine 4,3 % du

budget de fonctionnement,
• la hausse des dépenses sociales représente 5 M€, 0,5 % du budget de fonctionnement.
Au total, nos conseillers départementaux tentent donc de nous faire avaler une couleuvre de 190 M€ en s’appuyant sur une contrainte budgétaire
de seulement 48 M€ !
Mais qu'est ce qui justifie une hausse aussi brutale ? La création de nouveaux services publics pour les familles ? L'amélioration sensible de nos
conditions de vie ? Bien sûr que non, comme le montrent les décisions récentes du département :
• l'arrêt de l'aide pour les crèches municipales (5,50 € par jour et par enfant),
• la disparition de 12 sites de la Prévention Spécialisée, abandonnant à leur sort 3 500 jeunes en voie de marginalisation, celle de plusieurs

associations de proximité et la perte d’environ 50 emplois d’éducateurs de rue,
• la baisse de 50 % de l'aide allouée aux équipements culturels et la fermeture de la Bibliothèque Départementale – cas unique en France !
• la fermeture de 40 centres de PMI au détriment des familles qui perdent un accès de proximité à la pédiatrie,
• l'arrêt du financement de 150 € de la carte Imagin'R pour les lycéens…
A quoi va donc servir cette hausse vertigineuse de nos impôts ?

Dominique Dario – Le Mesnil en mouvement



Naissances

Lhomme Charly 3 août 2016
Pires Tiago 19 août 2016
Roubertou Marius 26 août 2016
Szabo Maria 6 septembre 2016
Ogil Ancelin 13 septembre 2016

Hilmi Naîm 21 septembre 2016
Keroui Amina 22 septembre 2016
Jullien Louis 25 septembre 2016
Thiblier Maélie 30 septembre 2016
Bonnot Benoît 7 octobre 2016

Mariages

Bunel Alexandre et Porcherie Eva 16 juillet 2016
Le Corre Thierry et Gendron Françoise 16 juillet 2016
Hounkanrin Fabrice et Fayard Constance 27 août 2016
Angatahi Ynoussa et Taenlabi Hachia 27 août 2016

Veques Maxime et Malnou Annabelle 10 septembre 2016
Gagnepain Yacine et Tanushi Albana 10 septembre 2016
Ray Romain et Thomas Adeline 24 septembre 2016
Bazin Rémi et Dumitro Kateryna 29 octobre 2016

Bordes épouse Coudert Marie-Thérèse 6 mai 2016
Dalon René 22 juillet 2016
Buisson veuve Metivier Michelle 24 juillet 2016
Selestin Emile 24 juillet 2016
Chauveau Jean-Claude 24 juillet 2016
Bonnet veuve Vue Denise 24 juillet 2016
Hamonic Christophe 3 août 2016
Lanen Roger 16 août 2016
Genty veuve Cavillon Adrienne 24 août 2016
Goubet Fernand 1er septembre 2016
Mancel Fernand 2 septembre 2016

Talazac Alain 10 septembre 2016
Poret Paul 14 septembre 2016
Guilmart Fernand 16 septembre 2016
Godmer épouse Sagot Mauricette 23 septembre 2016
Claudy veuve Parion Camille 13 octobre 2016
Nguyen Thi Vinh 20 octobre 2016
Laillié Pierre 24 octobre 2016
Reynaud Marie 26 octobre 2016
Lussigny Geneviève 30 octobre 2016
Guyon Paul 2 novembre 2016
Terninck épouse Resnier Michèle 4 novembre 2016
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Décès

FESTIVAL JAZZ À TOUTE HEURE
Dimanche 12 mars au CLC à 19h

Concert de Carmen Maria Vega
Elle excelle dans le jazz, la chanson française, le rock, le music-hall et son humour caustique
séduit tous ceux qui l’approchent !
31 ans, dix ans de scène, plus de 900 concerts, un succès bondissant et un look “barock”,
Carmen Maria Vega, ses chansons réalistes et son swing font mouche dans tous les festivals,
du Printemps de Bourges au Chorus des Hauts-de-Seine où le titre La Menteuse sur son 
1er album (2009) fait un tabac.

Tour à tour brûlante d’énergie, débordante de sensibilité, éprise de liberté,
sensuelle et sexy, Carmen Maria Vega incarne son personnage avec
fougue. Elle hypnotise, capture et séduit !
Pour elle, l’émotion est au centre de tous ses choix : « Cela redonne au
spectacle la dimension qu’il devrait toujours avoir, c’est-à-dire un show
imprévu, avec effectivement de la surprise et de l’émotion brute. »
Ses concerts sont un phénomène musical autant que visuel. 
Elle interprétera son nouveau show Ultra Vega, en duo avec son complice
Kim Giani.
Plus que jamais à voir et à entendre !

Entrée 27 €.
renseignements et réservation sur www.jazzatouteheure.com
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Mardi 3 au samedi 21
g Exposition de peintures &
sculptures : association Recréation au
CLC. Entrée libre.

Dimanche 8
g Spectacle du cirque Cirka-Cuba +
déjeuner. Club des amis retraités. Tarif
110 €. Départ à 10h.

g Choco théâtre : spectacle jeune
public suivi d’un goûter, à 15h au CLC.
Tarifs 5 € et 7 €.

Lundi 9
g Galette des rois du Bridge club : à
17h30, au club. Gratuit pour les
membres du club.

Mercredi 11
g Cours d’œnologie : 1h de cours
théorique, 1h de dégustation de vins.
Syndicat d’initiative, de 16h à 19h,
salle Henri IV. Tarif 15 €.

Vendredi 13
g Concert Une étoile dans la nuit : par
Les Drôles de Dames et Vibr’Ensemble
de l’association Libr’Accords et la
chorale René Barré de Bois d’Arcy.
Chants de Noël ou d’Epiphanie, chants
sacrés, gospel… pièces instrumentales
interprétées par le quatuor de flûtes
traversières Vibr’Ensemble, à 20h30 à
l’église du Mesnil. Entrée libre.

Samedi 14
g Zik Hours : soirée musicale et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.

Dimanche 15
g Portes ouvertes judo / jujitsu / 
taiso : ASMD judo, de 10h à 16h au
gymnase Philippe de Champaigne.
Entrée gratuite.

Mardi 24
g Thé dansant : 3 heures de danse sur
la musique d’un homme orchestre, à
14h30 au CLC. Tarif 10 €.

Du mardi 24 janvier au samedi
11 février
g Exposition : Peintres au Mesnil
2017 au CLC. Entrée libre.

Samedi 28
g Apéro Jazz : soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.

Dimanche 29
g Brunch au château : piano bar,
concert de jazz de 11h30 à 17h.
Syndicat d’initiative, dans le salon de
lecture du château. 
Tarifs : adultes 30 €, enfants 15 €.

Mardi 31
g Conférence Discipline positive :
UNAAPE, à 20h30 au collège Philippe
de Champaigne.

Février 2017

Samedi 4
g Loisirs Family : jeux de société en
famille, de 15h à 18h au CLC. Entrée
libre.

Du mardi 14 février 
au samedi 11 mars
g Exposition de peintures de Mascha
Chammas : au CLC. Entrée libre.

Samedi 25
g Apéro Jazz : soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.

Dimanche 26
g Théâtre des Deux Ânes + déjeuner.
Club des amis retraités. Tarif 82 €.
Départ à 10h15.

2e semaine des vacances de
février (2 jours)
> Animation en aqua gym : ASMD

natation, à la piscine intercommunale.

Pour tous renseignements et

inscription : natation@asmd.fr

Mars 2017

Samedi 4
g Loisirs Family : jeux de société en
famille, de 15h à 18h au CLC. Entrée
libre.

Samedi 11
g Concours doublettes : ASMD
pétanque, à 14h sur les terrains du
complexe sportif Lefébure. Tarifs
adhérents 4 € / non adhérents 5 €.

Samedi 11 et dimanche 12
g Coupe JP retourne : tournoi ASMD
judo, samedi après-midi (sous réserve)
et dimanche de 10h à 16h, au
gymnase Philippe de Champaigne.
Entrée gratuite.

Dimanche 12
g Concert Jazz à toute heure :
Carmen Maria Vega. Festival de jazz, à
19h au CLC. Entrée 27 €.

g Visites de Notre Dame de la roche
à 15h et du Skit du Saint Esprit à 16h.
Syndicat d’initiative.

Du mardi 14 mars 
au samedi 8 avril
g Exposition Jeune talent au CLC.
Entrée libre.

Mercredi 15
g Cours d’œnologie : 1h de cours
théorique, 1h de dégustation de vins.
Syndicat d’initiative, de 16h à 19h,
salle Henri IV. Tarif 15 €.

Samedi 18
g Soirée cabaret : au CLC en
partenariat avec le Comité des fêtes.
Entrée payante.

Lundi 20
g Tournoi de printemps du Bridge
club : à 13h30 au club. Gratuit pour les
membres.

Samedi 25
g Apéro Jazz : soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.

g Carnaval : Comité des fêtes, dans le
parc du château et Salle Gassendi.

g Concours doublettes : ASMD
pétanque, à 14h sur les terrains du
complexe sportif Lefébure. Tarifs
adhérents 4 € / non adhérents 5 €.

g récital de piano de Francis Vidil : à
18h au château-mairie. Syndicat
d’initiative. Tarifs 8 et 10 €.

g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

Dimanche 26
g Chœur de l’Armée rouge salle
Pleyel. Club des amis retraités. 
Tarif 70 €. Départ à 12h.

Mardi 28
g Thé dansant : 3 heures de danse sur
la musique d’un homme orchestre, à
14h30 au CLC. Tarif 10 €.

Avril 2017

Samedi 1er

g Loisirs Family : jeux de société en
famille, de 15h à 18h au CLC. Entrée
libre.

Samedi 8
g Concours doublettes : ASMD
Pétanque, à 14h sur les terrains du
complexe sportif Lefébure. Tarifs
adhérents 4 € / non adhérents 5 €.

Du mardi 11 au samedi 6 mai
g Exposition de peintures de
Claudine Dossarps, au CLC. Entrée
libre.

Lundi 17
g Chasse aux œufs : à 11h pour les
enfants de maternelle et à 15h pour
les enfants du primaire, parc du
château. Syndicat d’initiative. 
Tarif 8 €.

Samedi 22
g Visite guidée du château de
Breteuil + déjeuner à la Ferme du 
Bout des Prés. Club des amis retraités. 
Tarif 63 €. Départ à 9h15.

g Concours doublettes : ASMD
Pétanque, à 14h sur les terrains du
complexe sportif Lefébure. 
Tarifs adhérents 4 € / non adhérents 5 €.

Dimanche 23
g Elections Présidentielles.

Mercredi 26
g Cours d’œnologie : 1h de cours
théorique, 1h de dégustation de vins.
Syndicat d’initiative, de 16h à 19h,
salle Henri IV. Tarif 15 €.

g Visite du Skit du Saint Esprit à 15h.
Syndicat d’initiative.

Samedi 29
g Apéro Jazz : soirée jazzy et
conviviale à l’heure de l’apéritif, à
18h30 au CLC. Entrée libre.

2e semaine des vacances
d’avril (2 jours)
> Animation en aqua gym : ASMD

natation, à la piscine intercommunale.

Pour tous renseignements et

inscription : natation@asmd.fr

Retrouvez toutes les dates et informations sur : www.lemesnilsaintdenis.fr

L'agenda de vos loisirs LE MESNIL SAINT DENIS
ET SES ENVIRONS


